Invitation formation
« Prise de parole sur Internet et les réseaux sociaux »
20 Novembre 2017 de 9h30 à 16h30

Madame, Monsieur,
INTERBEV vous propose de participer à un atelier de formation d’une journée sur le thème de la « Prise

de parole sur Internet et les réseaux sociaux ».
Ce moment de formation et d’échanges vous permettra de comprendre les enjeux et pratiques de la prise
de parole sur Internet selon trois axes :
- Utiliser Internet pour optimiser une veille numérique sur votre actualité métier,
- Utiliser Facebook et les Sites média pour partager votre opinion auprès du plus grand nombre,
- Utiliser spécifiquement Twitter, comme véritable outil d’écoute, de relais et de partage.
Cette formation gratuite vous permettra ainsi de rejoindre la communauté des professionnels déjà
connectés, qui défendent comme vous quotidiennement l’élevage et la filière viande française.
Pour vous inscrire (formation limitée à 20 participants adhérents de la filière) merci de remplir le bulletin
ci-joint ou de vous inscrire par mail. La validation des participations se fera dans l’ordre d’arrivée des
inscriptions. Clôture des inscriptions le 5 novembre 2017.
Le lieu définitif sera défini en fonction des inscriptions reçues. Vous serez prévenu au moins 15 jours
avant la date de formation de votre confirmation de participation et du lieu de formation.
Dès confirmation de votre participation et afin d’optimiser la qualité de la formation ; nous vous
inviterons à créer un compte sur Twitter en vous faisant parvenir un tutoriel détaillé pour une inscription
rapide et première prise en main de cet outil.
Enfin, pour cette journée d’échanges, il sera nécessaire de vous munir d’un ordinateur portable d’un
smartphone, ou tablette.
Cet atelier vous permettra d’intégrer une communauté de professionnels et d’être suivi pendant 6 mois
à l’issue de l’atelier. Ainsi, vous pourrez profiter de conseils et d’informations régulières sur l’actualité de
la filière sur Internet.
En vous remerciant pour votre intérêt et votre participation,
La directrice régionale
Louise BRUNET

INTERBEV Provence Alpes Côte d’Azur – Corse
MRE – 570, Av. de la Libération
04100 Manosque - Tél : 04.92.72.28.80 – Fax : 04.92.72.73.13
Mail : interbev@paca-corse.fr
www.evise.fr

Rejoignez-nous !
Pour suivre notre actualité sur Facebook et Twitter
@laviandepacacorse
@Interbev_PACA

Bulletin de d’inscription
Formation « Prise de parole sur Internet et les réseaux sociaux. »

M./Mme……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP : ……………………………………………………..

Ville : …………………………………………………………....

Tél : ……………………………………………………..

Portable :……………………………………………………….

Mail : …………………………………………………………………………….@.....................................................................

Ce bulletin de préinscription est à retourner par courrier, mail, ou fax

avant le 5 novembre 2017
à l’adresse suivante :
INTERBEV PACA Corse
570, Avenue de la Libération - 04100 MANOSQUE
Mail : interbev@paca-corse.fr
Fax : 04.92.72.73.13

INTERBEV Provence Alpes Côte d’Azur – Corse
MRE – 570, Av. de la Libération
04100 Manosque - Tél : 04.92.72.28.80 – Fax : 04.92.72.73.13
Mail : interbev@paca-corse.fr
www.evise.fr

Rejoignez-nous !
Pour suivre notre actualité sur Facebook et Twitter
@laviandepacacorse
@Interbev_PACA

