S’APPROPRIER LES ENJEUX DE L’ÉPOQUE

Les formations de la Fédération régionale des MJC en Ile-de-France

LES MÉDIAS SOCIAUX
>> Finalité

Les médias sociaux sont un nouvel aspect du « vivre ensemble », et impactent de façon
importante nos vies privées et professionnelles. En tant qu’acteurs de l’éducation populaire
travaillant avec des publics dont certains sont de grands utilisateurs de ces média sociaux,
il est essentiel de les connaître pour en mesurer les apports, les limites, voire les dangers.

>> Contenus

Cette journée, qui s’inscrit dans la continuité de la formation « Education populaire et
numérique », a pour objectif de vous faire découvrir, à travers des mises en application et en
fonction des besoins exprimés par les participants, les média sociaux les plus connus afin de
pouvoir les utiliser selon vos stratégies de communication (faire connaître vos actions, suivre
des personnes et des organisations avec lesquelles vous avez des liens ou un intérêt), tout en
vous permettant de limiter les risques, notamment liés à la vie privée (être suivi avec ou sans
votre accord en fonction des médias et de vos paramètres personnels).
Nous aborderons les médias sociaux suivants :
▪▪ Facebook : le réseau social le plus utilisé
▪▪ Twitter : le micro blogue à 140 caractères
▪▪ YouTube : le spécialise vidéo
▪▪ LinkedIn : le réseau professionnel
▪▪ WhatsApp : une plateforme de communication

>> Intervenants

>> Dates

et lieu(x)

Maude SANGARE et
Hermann LEBLANC,
formateurs Cyberbase

▪▪ Jeudi 6 juillet 2017

Abdelhake HAMDOUN,
Responsable informatique
FRMJC IdF

à la Cyberbase de Neuilly sur
Marne (93)

Inscription
avant le
06/06/2017

>> Publics

de 9h30 à 17h30

et conditions

Directeurs, salariés, administrateurs,
bénévoles connaissant déjà
l’environnement informatique.
Participation financière
▪▪ Salariés associatifs : 175€
▪▪ Bénévoles associatifs : 50€
▪▪ Hors associations affiliées : 250€

FORMATIONS INFORMATIQUE SUR MESURE
Nous proposons aux professionnels et aux associations des formations
en informatique construites en réponse à vos besoins : gestion de la
base adhérents, bureautique, P.A.O, administration réseau...
Contact : Abdelhake HAMDOUN, responsable informatique :
ahamdoun@mjcidf.org

30

Informations et inscriptions : cintia@mjcidf.org ou 01 49 72 51 90

