
FICHE FORMATION
Faire de mon profil Facebook un outil

professionnel:Créer et faire vivre un groupe privé_mod2
(Formation à distance)

 
Votre contact
Monsieur Virgile CURTIT
03 88 35 35 38

 

Durée 
0.5 jours
2 heures
Public
- (Futurs) Utilisateurs de Facebook (un peu,
beaucoup à la folie, ou pas du tout) qui souhaitent
maîtriser les paramètres de confidentialité
- Par expérience, lors d’une même cession,
chacun y trouve son compte
Prérequis
- Avoir créé un compte Facebook. Disposer de
l’email et de son mot de passe
- Être à l’aise avec un clavier informa[que et
internet
- Disposer d’une connexion internet depuis un PC
et d’une Webcam
Effectif
Minimum 4 stagiaires
Maximum 8 stagiaires
Moyens pédagogiques et techniques
- La session de déroulera en visioconférence 
- Projection d’une présentation PowerPoint et
études de cas concrets 
- Diffusion de la présentation post-formation  aux
stagiaires par mail
- Envoi aux stagiaires au préalable des outils
personnalisables si mentionné dans le programme
- Les formations sont assurées par des experts du
domaine concerné, de plus de 10 ans
d’expérience dans le BTP
- Utilisation de la plateforme de conférence ZOOM
- Envoi au préalable d’un tutoriel de connexion et
d’utilisation à ZOOM
- Une copie d’écran sera réalisée en fin de toutes
les heures pour attester de la présence des
stagiaires  
Formateur
Consultant et formateur en stratégie(s)
d'entreprise du BTP
Suivi et évaluation
Les acquis sont évalués en cours et en fin de
formation. Une évaluation de satisfaction est
complétée par les participants et
une attestation de formation sera remise
Informations complémentaires

Objectifs de la formation

Créer un groupe privé

Objectifs pédagogiques

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
- Disposer d’une plateforme collaborative simple et gratuite
- Créer un espace d’échanges sécurisée d’animation et de communication
- Partager des documents en privé
- Manager ses équipes et/ou clients

Contenu

CRÉER ET FAIRE VIVRE UN GROUPE PRIVE (Plateforme collaborative)
... pour communiquer avec mes équipes et/ou mes clients

- Le créer et la paramétrer en quelques clics
- Suivre mes chantiers
- Informer et animer mes équipes
- Organiser des réunions en physique ou à distance
- Disposer d’un espace documentaire partagé
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