FORMATION
«Utiliser efficacement les Réseaux Sociaux pour trouver un emploi»


Savoir identifier les réseaux sociaux utiles à sa recherche d’emploi
Comprendre leur utilité en fonction de son objectif professionnel
Comprendre leur fonctionnement
Développer une stratégie de présence active pour se faire remarquer
Connaitre les règles de bon usage des réseaux sociaux

Professionnels des métiers du conseil en emploi et insertion professionnelle,
Demandeurs d’emploi, Etudiants


Introduction aux réseaux sociaux
o Définition, quelques chiffres
Pourquoi être présent sur les réseaux sociaux lorsqu’on cherche un emploi
o Leur utilité dans le cadre d’une recherche d’emploi
o Les questions à se poser avant de se lancer
Présentation des principaux médias sociaux les plus utilisés dans un cadre professionnel
o Différences et complémentarités
Optimiser sa présence en ligne, faire la différence pour se faire remarquer
o Repérer les éléments essentiels à mentionner sur son profil
o Entrer en contact et répondre aux demandes de mises en relation
o Mener des actions sur son profil pour se rendre visible des recruteurs


Se munir d’un ordinateur portable (possible 1 pour 2), savoir naviguer sur internet


La formation alterne des apports théoriques, méthodologiques et pratiques : travail à partir d’études de
cas, de démonstrations, audits de profils

Stéphanie Thierry, Conseillère en insertion professionnelle, Formatrice, Administratrice du blog
ReseauCip, présente et active sur les réseaux sociaux professionnels depuis 2012.
Co auteur de l’ouvrage : " Intégrer les réseaux sociaux dans une démarche d'accompagnement"
Méthodologie et outils pour les formateurs et les professionnels de l'emploi. A paraître courant 2018
aux Editions Qui plus Est.


Jeudi 17 Mai 2018 de 9h à 17h – RezoSocial 14-16 rue Soleillet 75020 Paris

- Financement entreprise : 250€ nets
- Financement individuel : 175€ nets
Une convention de formation et une facture peuvent être établies sur demande

N'hésitez pas à prendre contact avec moi par mail pour plus de précisions
thierry.ste@gmail.com

