COMMUNICATION
* Le web au service des projets agricoles :
comment créer un site
Durée 2 jours

Objectifs

DATES 6 & 13 Février 2020

■ Définir ses besoins, ses

Intervenant Claire Schneider, Directrice de

l'agence de communication Claire S., communication
et community management
Mettre en place une stratégie de communication numérique
est devenu un enjeu de développement pour les entreprises
agricoles tant pour leur viabilité que dans la transmission des
bonnes pratiques et des savoir-faire agricoles.
Se lancer dans la création d'un site Internet requiert des compétences techniques et transversales.
Cette journée a pour objectif de concevoir sa stratégie de
communication web, développer sa présence sur le web et
de connaître les différents moyens techniques pour réaliser
un site Internet.
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B1

outils et ses messages.
■ Comprendre les enjeux de
la communication sur le web
et les outils collaboratifs.
■ Connaître les différentes
méthodes pour concevoir
son site soi-même.

■ Concevoir une stratégie de
communication positive sur
le web mettant en valeur ses
pratiques agricoles.
■ Disposer d'outils pour en
évaluer l'impact.

Programme
• Théorie du web : système
de référencement, espace
interactif, règles d'écriture
pour le web, les différents
outils et leurs coûts.
• Organiser mon site : définir
mon message en tenant
compte des attentes sociétales, trouver le bon nom de
domaine, développer une
arborescence.

• Enrichir le site : quel
design, quelles images,
intégration de documents,
de vidéos...
• Le web 2.0 : développer
une stratégie en accord avec
ses valeurs professionnelles.
Passer par un prestataire ou
créer son site tout seul ?
Construire un plan d'actions.

Créer et animer une page Facebook

Durée 1 jour
DATE 24 Octobre 2019
Lieu

Marguerittes

Intervenante
Cathy Guiraudet,
Chargée de communication - FD CIVAM 30

Les réseaux sociaux
et notamment
Facebook constituent un moyen de
promotion complémentaire aux autres
outils de communication. Ils jouent
un rôle notamment
dans la promotion
d’événements.
Cette journée
s'adresse aux personnes débutantes
qui souhaitent créer
leur page Facebook.

B2

Objectifs
■ Savoir se créer une page Facebook adaptée aux besoins de son
projet.
■ Acquérir des méthodes et des outils pour animer son profil
Facebook, optimiser sa présence sur le réseau social.
■ Valoriser ses pratiques agricoles et faire découvrir son métier et
ses produits avec l'outil Facebook.

Programme
• Concepts clés des médias sociaux.
• Création d'une page Facebook (différence entre profil et page).
• Méthodes pour gérer sa page Facebook (programmation des
publications, partages, création d'événements...).
• Comment organiser un événement avec l’appui des réseaux
sociaux ?
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