Formation communication numérique
Objectifs

Public concerné

- Maîtriser les étapes de mise en conformité avec le RGPD et garantir la protection

Services

des données des usagers

responsables de la communication ou des technologies numériques de

- Maîtriser sa communication sur les réseaux sociaux

collectivités territoriales, d'institutions publiques et d'administrations

- Connaître les derniers outils numériques et leurs fonctionnalités

déconcentrées DSI, directeurs généraux des services ou directeurs

- Construire une stratégie de communication numérique adaptée à ses cibles

généraux adjoints Élus et collaborateurs de cabinet Agences et

- Savoir identifier les fausses informations et les failles de protection des données

consultants...

Contenus

Durée

- Mettre en place des dispositifs de mise en conformité avec la RGPD

12 heures

communication,

webmasters,

community

managers,

- Envisager des outils numériques de participation citoyenne et de démocratie locale
- Connaître les évolutions majeures du droit sur le web et les réseaux sociaux

Dates

- Étoffer son mix média pour un écosystème digital adapté à sa stratégie

Le jeudi 27 septembre 2018 de 14h00 à 19h00

- Concevoir et réaliser des vidéos pour une diffusion efficace sur le web

Le vendredi 28 septembre 2018 de 9h00 à 13h00 puis de 14h à 17h

- Créer des stories sur les réseaux sociaux pour renforcer son storytelling
- Technologies de la communication numérique : anticiper les outils de demain

Tarif
Collectivités de + 40 000 habitants, administrations, entreprises publiques et

Moyens pédagogiques

privées :

- Connaissances théoriques apportées par des experts

•

Inscription simple : 590 € HT

- Présentations techniques et méthodologiques

•

Inscription supplémentaire : 400 € HT

- Retours d’expériences et échanges avec les participants
- Ateliers pratiques de mise en œuvre méthodologique
- Documentation et supports powerpoint
Moyens pédagogiques
Questionnaire administré en fin de formation

Collectivités de – 40 000 habitants, universités et écoles, consultants,
associations :

•

Inscription simple : 450 € HT

•

Inscription supplémentaire : 300 € HT

Lieu
Issy-les-Moulineaux • Microsoft

