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COMMENT COMMUNIQUER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les 5 et 6 décembre 2019

Durée
—
2 journées (14 heures)

Lieu
—
la malterie
42, rue Kuhlmann
59000 Lille 

objectifs
—
- Se familiariser avec les réseaux sociaux et ses fonctionnalités
- Définir sa stratégie de communication digitale
- Valoriser sa démarche artistique, définir sa stratégie éditoriale et gagner en 
visibilité
- Comprendre les fonctionnements et évaluer les opportunités marketing 
qu’offrent les réseaux sociaux.

Public
—
Artiste-auteurs souhaitant acquérir les compétences indispensables pour 
communiquer de façon performante, autonome et personnalisée sur les réseaux 
sociaux mais aussi sur internet, auprès de ses différents publics : collectionneurs 
– galeries – institutionnels – presse – musées – associations – fondations…

Pré-requis
—
Cette formation s’adresse aux artistes-auteurs professionnels qui possèdent un 
support communication type portfolio, pas de connaissances nécessaires.

intervenant
      —

Avec Pierre Devred, directeur de l’agence de communication Studio Petrol  -
Audit, conseils, création de sites internet et référencement.
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Programme
—
La formation alternera apports théoriques et ateliers pratiques, pour conjuguer 
l’apprentissage à la mise en application selon les objectifs individuels déterminés 
en début de formation.

JOUR 1 :

Formation aux outils Instagram, Facebook et LinkedIn

• Se familiariser avec Instagram, Facebook et LinkedIn
• S’initier à leurs fonctionnalités

JOUR 2 :

Construire sa stratégie de communication digitale, pour les artistes déjà 
familiarisés avec ces réseaux

• Comprendre les fonctionnements et évaluer les opportunités marketing 
qu’offrent les réseaux sociaux pour les artistes.
• Élaborer sa stratégie éditoriale
• Découvrir les outils de planification.

tarifs et modalités
Coût de la formation : 490 €  TTC 
Financement possible par l’AFDAS. Transmettre le dossier avant le 14 novembre 
2019.

inscription et informations complémentaires
—
Le nombre de participants est limité à 4 personnes.

Élisabeth Bérard, chargée d’information-ressource
formation@lamalterie.com
06 03 21 89 15
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