
 

 

FORMATION PINTEREST et INSTAGRAM  

 

Objectifs 

 Utiliser Pinterest et instagram pour promouvoir votre  activité et 

mieux vendre 

 Construire votre stratégie de communication et votre ligne 

éditoriale 

 

Programme 

 
 Présentation des différents réseaux sociaux 

 Utilisation des réseaux sociaux pour l’entreprise : quels réseaux pour 

quels objectifs ? 

 Qu’est-ce que le Picture Marketing ? 

 

Panorama de Pinterest 
 Historique et derniers chiffres 

 Qui sont les utilisateurs actifs ? 

 Comment créer et fidéliser une communauté autour de son compte 

Pinterest 

Les fondamentaux de Pinterest 

 ouvrir un compte Pinterest 

 Découvrir les fonctionnalités de bases 

 Choisir sa ligne éditoriale 

 Créer des tableaux en cohérence avec sa ligne éditoriale 

 Epingler les différentes typologies d’épingle sur vos tableaux 

 Créer des tableaux collectifs pour augmenter la viralité 

 Découvrir le mode PRO 

Panorama d’Instagram 

 Historique et derniers chiffres 

 Qui sont les utilisateurs actifs ? 

 Comment créer et fidéliser une communauté  

Les fondamentaux d’Instagram 

 ouvrir un compte Instagram 

 Utiliser les fonctionnalités de bases 

 Choisir sa ligne éditoriale 

 Optimiser ses visuels pour développer l‘engagement de ses fans 

 Développer et animer une communauté sur Instagram 

 Accroître le nombre de ses abonnés 

 Organiser un concours 

 

 

 



 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

 Support et matériel utilisés et remis : support numérique, espace 

stagiaire en ligne 

 Méthode pédagogique : démonstrations pas-à-pas, manipulations 

guidées  et étude d’exemples pratiques 

 

 

Profil intervenant : Formateur spécialisé en bureautique et web  avec une 

expérience professionnelle significative 

 

 

Suivi et évaluation : 

 Modalités de suivi : Après la formation, l'apprenant a accès à un 

forum d'échanges avec des formateurs sur lequel il peut poser ses questions 

à tout moment 

 Modalités d’évaluation : évaluation de fin de stage – 

3 semaines après la formation 2° évaluation par mail 

 

 

Déroulement 

Durée : 12 heures (soit 2 jours) de 9h-12h/13h-16h  

 

Lieu : Lieu : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne – 27 av 

Raspail 94100 ST MAUR – N° déclaration existence : 1194 P 000994 

 

Tarif : 480 € net de taxes 
Formation subventionnée par le Conseil de la Formation (gratuite) pour les Chef 

d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint associé, Auto entrepreneur  

Prise en charge pour les salariés par l’Opca de l’entreprise 

 

 

 

Contact et inscription  

Monique DAVIET 

Conseillère formation 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 

27, avenue Raspail 94107 St Maur des Fossés Cedex 

Tél : 01 49 76 50 11 – mail mdaviet@cma94.com– www.cma94.com 

 

 

 

http://www.cma94.com/

