Développer vos réseaux sociaux
Professionnels
Beschreibung

Vous souhaitez approfondir les réseaux sociaux à des fins professionnelles et maîtriser les
fonctions avancées de LinkedIn et Facebook ? Grâce à ce cours, vous saurez comment utiliser
les réseaux sociaux pour trouver un nouveau poste de travail ou plus simplement pour renforcer
votre présence sur les réseaux sociaux notamment LinkedIn et Facebook.

Inhalt

Le contenu du cours traitera notamment de:
Optimiser votre profile «LinkedIn»
Optimiser votre profile «Facebook»
Eviter les erreurs de communication
Utiliser votre image à votre avantage
Bien choisir vos photos de profile
Mettre en avant vos attouts pour l'entreprise

Voraussetzung

Vous devez déjà avoir un compte LinkedIn et Facebook valide. Vous avez également des
notions de base en informatique et vous savez vous servir d'un ordinateur, vous devez
également être capable de naviguer sur internet.
Idéalement vous avez en votre possesion un téléphone portable type Smartphone et une
connaisance basique de l'utilisation de celui-ci.

Zielgruppe

Vous utiliser les réseaux sociaux régulièrement et vous avez un objectif de changement
professionnel mais vous ne savez pas exactement comment tirer avantage des réseaux
sociaux.

Lernziele

Après ce cours, vous serez capable d'utiliser les réseaux sociaux dans un cadre de
changement d'orientation professionel. Vous saurez paramétrer vos comptes et optimiser les
informations qu'ils contiennent, mais vous serez également à l'aise avec l'utilisation de ceux-ci
dans le cadre de la reconversion ou dans un renforcement de votre présence dans votre
secteur professionnel.
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