
Gagnez en efficacité dans la gestion de vos réseaux sociaux 
 

Description : Lorsque s’occuper de nos réseaux sociaux n’est qu’une infime partie de ce 
qu’on a à faire dans une journée, il n’est pas toujours évident d’y consacrer tous les efforts 
qu’on devrait pour en retirer tous les bénéfices potentiels.  
 
Que diriez-vous d’enfin vous donner les outils qu’il vous faut pour contrer le manque de 
temps et d’inspiration en devenant plus efficace dans la production de votre contenu et 
dans la gestion de vos communautés?  
 
Préalables : Avoir une connaissance et une présence de base sur les réseaux sociaux et 
sur le Web.   
 
Clientèle visée : Cette formation s’adresse aux entrepreneurs, travailleurs autonomes et 
employés affectés à la gestion des réseaux sociaux et/ou des communications qui 
désirent se doter de méthodes de travail et d’outils qui leur permettront de devenir plus 
efficaces dans la gestion des réseaux sociaux et la création de contenu.  
 
Objectifs :  

 Apprendre à structurer son travail en lien avec les réseaux sociaux de façon à ce 
qu’il colle à sa réalité d’entrepreneur ou de travailleur; 

 Connaître les outils en ligne et les autres outils utiles qui sont à la portée de tous 
pour gagner en efficacité; 

 Décortiquer et évaluer les tâches relatives à la gestion des réseaux sociaux et à la 
création de contenu pour mieux comprendre comment les aborder;  

 Créer un plan de match pratique et réalisable pour se faciliter la vie au jour le 
jour. 

 
Durée : 6 heures, réparties en deux demi-journées  
 
Dates :  
Groupe 1 : 7 et 14 avril 2020, de 9 h à 12 h. 
Groupe 2 : 2 et 9 juin 2020, de 9 h à 12 h. 
 

Lieu : Centre de développement professionnel de la Commission scolaire Marie-Victorin 
1180, rue Saint-Édouard, Longueuil (Québec) J4K 1T2 
 
Information et inscription : Rendez-vous sur notre site Web : www.csmv.qc.ca/sae 
 
*Sujet à changement sans préavis 
 

http://www.csmv.qc.ca/sae

