
    Formation communication numérique 
Programme et objectifs pédagogiques 

 
 
Objectifs 
-  Maîtriser certains aspects juridiques : droit d’auteur, présence des élus sur les 
réseaux sociaux  
-  Maîtriser sa communication sur les réseaux sociaux  

-  Connaître les derniers outils numériques et leurs fonctionnalités 
-  Construire une stratégie de communication numérique adaptée à ses cibles 
-  Savoir travailler en groupes autour de problématiques numériques 
Contenus 
-  Comprendre les évolutions des outils numériques 
-  Réfléchir à une gestion du web conforme aux valeurs du service public 
-  Connaître les droits des élus sur les réseaux sociaux 
-  Identifier les nouveaux formats de l’audio  

-  Écrire pour le web en langage clair  
-  Connaître le droit d’auteur sur internet 
-  Comprendre et réduire l’impact énergétique du numérique 

Moyens pédagogiques 
- Connaissances théoriques apportées par des experts 
- Présentations techniques et méthodologiques  
- Retours d’expériences et échanges avec les participants 

- Veille sur les meilleures pratiques du moment  
- Documentation et supports powerpoint 
- Questionnaire administré en fin de formation 
 

 
Public concerné 
Services communication, webmasters, community managers, responsables de 
la communication ou des technologies numériques de collectivités territoriales, 
d'institutions publiques et d'administrations déconcentrées DSI, directeurs 

généraux des services ou directeurs généraux adjoints Élus et collaborateurs 
de cabinet Agences et consultants... 

Durée 
2 journées consécutives soit 14 heures de travaux 
Dates 
Jeudi 26 septembre 2019 de 13h30 à 20h30 
Vendredi 27 septembre 2019 de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 

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

• Inscription simple : 600 € HT 

• Inscription supplémentaire : 400 € HT 
Collectivités de – 40 000 habitants, universités et écoles, consultants, associations : 

• Inscription simple : 450 € HT 

• Inscription supplémentaire : 300 € HT 
Étudiants et demandeurs d’emploi : 

• Inscription : 100 € HT 
Tarifs indiqués hors taxes. TVA applicable : 20% 

Lieu 
Issy-les-Moulineaux 


