Plan de formation

0,75 UEC

Les médias sociaux font-ils partie de vos solutions?
Description
Depuis les dernières années, le Web n'est décidément plus ce qu'il était! Les médias sociaux
prennent de plus en plus de place dans notre vie et influencent nos manières de s'informer et de
communiquer. En tant que citoyen, internaute, entreprise ou organisation, on se demande où cette
vague nous mènera, s'il faut embarquer, mais surtout, comment suivre cette vague dans les règles
de l'art. Cette formation vous permettra de vous familiariser avec l'univers des médias sociaux tout
en tenant compte de ses forces, ses faiblesses, ses opportunités et ses menaces.

Objectifs
Au terme de la formation, les participants seront en mesure de :






prendre conscience du potentiel d'utilisation des médias sociaux;
distinguer les principaux dispositifs utilisés sur le Web participatif (Web 2.0);
nommer les opportunités et les menaces à l’utilisation des médias sociaux;
choisir le(s) meilleur(s) dispositif(s) Web 2.0 en fonction de ses propres besoins;
mettre en place certaines stratégies pour tirer profit des médias sociaux.

Contenu
 L’évolution des technologies du Web jusqu’à aujourd’hui.
 Présentation des différents concepts reliés au Web participatif : moteurs de recherche, identité
numérique.
 Présentation des principaux dispositifs sur le Web relatifs aux médias sociaux : les blogues,
Facebook, LinkedIn, Twitter, les fils de nouvelles (RSS), Wikipédia, Flickr et YouTube.
 Présentation d’une démarche de planification stratégique possible en lien avec le domaine
d’intervention des participants.
 Comment mieux gérer son image, améliorer ses pratiques sur Internet en lien avec son identité
numérique.
 S’approprier quelques principes liés à la publication de contenu sur le Web et apprendre à
générer soi-même du contenu et à mieux faire de la veille sur Internet.
 Ateliers pratiques.

Clientèle visée
 Professionnels
 Gestionnaires d’entreprise
 Utilisateurs des médias sociaux

Note
Attestation de participation
Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation
sera émise par le Centre du savoir sur mesure de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des
apprenants.
Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est attribuée pour dix (10) heures de participation à une
activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de participation par
activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation.
Contrôle des présences
Les activités sont offertes de telle façon que le CESAM contrôle la présence physique continue de
chaque participant, tout au long de l’activité.
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