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FORMATIONS
2017 - 2018

Autres thèmes : Communication∙Énergie∙Urbanisme

  J’UTILISE LES RÉSEAUX SOCIAUX (CRÉATION 
D’UNE PAGE FACEBOOK) AVEC MON SMARTPHONE
OBJECTIF :

 y Comprendre les réseaux sociaux de la communication et leurs usages.
 y Prendre sa place sur le WEB avec sa page pour promouvoir son activité.

Prérequis : être à l’aise dans la navigation Internet et avoir un profil Facebook.

CONTENU :
 y Utilité dans mon activité professionnelle : promotion, communication…
 y Les informations indispensables, les points de vigilance.
 y Utilisation des groupes, organisation d’un événement pour promouvoir ses 

activités.
 y Visibilité professionnelle sur Facebook : créer sa page Facebook, que faut-il 

publier ? A quel moment ?
 y Les applications mobiles pour gagner du temps.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques, exercices pratiques sur l’ordinateur.

INTERVENANT : Julien Nedelec : consultant WebMarketing et NTIC, fondateur 
d’Audiency.

INFOS PRATIQUES
Durée : 2 jours
Dates : 13 et 20 février 
2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Isabelle de Oliveira
Tél. 02 47 48 37 87

 Le 

stagiaire repart avec 

sa page Facebook 

professionnelle 

et un plan de 

communication

  COMMUNIQUER AVEC SES CLIENTS : RECRUTER 
ET FIDÉLISER
OBJECTIF :
Savoir créer un fichier clients et l’exploiter, savoir différencier les outils selon 
l’objectif du message, animer ses ventes et mesurer l’impact de la communication.

CONTENU :
 y Les bases de la relation clients, rappel des attentes des clients.
 y Autodiagnostic d’état des lieux de la relation clients.
 y Le recrutement de clients, l’outil de base du recrutement : le flyer. 
 y Le fichier clients, les opérations « portes ouvertes ».
 y Les supports adaptés au recrutement : sur internet, sur papier, sur place ; la 

fidélisation ; d’autres outils : le mailing, le e-mailing, le site internet...
 y Comment mesurer la rentabilité d’une opération de recrutement.
 y Diagnostic des supports de communication des participants.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques illustrés, échanges de pratiques.

INTERVENANT : Françoise Phélippot : consultante communication et marketing.

INFOS PRATIQUES
Durée : 2 jours
Dates : 15 et 16 mars 
2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Isabelle de Oliveira
Tél. 02 47 48 37 87

 Je sors 

de la formation 

avec mes outils de 

communication
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  RÉALISER DES PHOTOS DE QUALITÉ POUR 
BIEN COMMUNIQUER
OBJECTIF :
Acquérir un savoir-faire pour générer soi-même des photographies de qualité.

CONTENU :
 y Connaissance de son appareil : fonctionnement, réglages, configuration.
 y L’incidence des réglages : vitesse, diaphragme, profondeur de champ.
 y Visualisation par logiciel.
 y Effet de la lumière sur le sujet.
 y Composition d’une image : cadrage, lumière, moment.
 y Traitement des photos par logiciel : recadrage, réglage, effets divers et 

variés, le noir et blanc...

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Apporter son appareil pour les exercices pratiques.

INTERVENANT : Jean-Marc Bounie : formateur et photographe professionnel.

INFOS PRATIQUES
Durée : 2 jours
Dates : 19 et 20 mars 
2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Prérequis : apporter son 
appareil photo
Contact :
Isabelle de Oliveira
Tél. 02 47 48 37 87

 Un 

professionnel à mon 

écoute pendant ces 

2 jours

  PRODUIRE DE L’ÉLECTRICITÉ AVEC SES 
TOITURES
OBJECTIF :

 y Identifier les composants d’une installation photovoltaïque.
 y Calculer la production d’une installation et estimer sa faisabilité.
 y Identifier les démarches nécessaires pour mener à bien son projet.

CONTENU :
 y Lister et définir les composants d’un panneau et d’une installation.
 y Différencier les matériaux et leurs caractéristiques.
 y Calculer la production et le coût d’une installation en fonction des paramètres.
 y Identifier les démarches pour monter un bâtiment photovoltaïque (juridique, 

fiscal, raccordement, assurances).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Présentation des démarches et apports techniques, échanges, travail en sous 
groupe à partir d’exemples, de photos, de vidéos.
Visite d’exploitation avec une installation photovoltaïque. 

INTERVENANT : Aude Gressier : conseillère énergie à la Chambre d’agriculture 
de l’Indre.

INFOS PRATIQUES
Durée : 1 jour
Dates : printemps 2018
Lieu : Chambray-lès-
Tours
Contact :
Nina Bayer
animatrice énergie et 
émergence de projets
Tél. 07 76 84 02 52

 Se 

donner les moyens 

de diversifier ses 

sources de revenu 

en produisant de 

l’électricité


