Formation disciplinaire – Arts visuels et métiers d’art
STRATÉGIES DE CONTENUS AVEC LES RÉSEAUX SOCIAUX - FOR-411
En partenariat avec Quartier artisan
Objectif :
La formation aura pour objectif d’initier les artisans, les artistes et les entrepreneurs de
l’Estrie aux bases et bonnes pratiques de la stratégie de contenu et de la création
pertinente et efficace sur les médias sociaux. La journée sera divisée en un volet
théorique suivi d’un volet pratique, afin d’offrir aux participants des pistes de solutions
actionnables et concrètes.

Le volet théorique permettra de :

Avec Catherine Martel
Catherine Martel est cofondatrice du blogue
culturel Querelles.ca, et
experte en marketing et
stratégie de contenus
chez SIDLEE.
Dates :
Samedi 14 septembre
2019, de 9 h à 16 h
Lieu :
Local estival - 5490, rue
Papineau, Lac-Mégantic
À Lac-Mégantic
Coût :
35 $ (coût réel 175 $)
Formation soutenue par
Emploi-Québec

•
•
•
•
•
•
•

Comprendre le rôle du contenu comme pratique marketing
Définir le bon contenu
Comprendre les différentes étapes pour mettre en place une stratégie de contenu
pour sa marque
Maîtriser les plateformes sociales les plus populaires : Facebook, Instagram,
YouTube
Gérer ses investissements média : comprendre les bases de l’amplification sur
Facebook et Instagram
Trouver la voix de sa marque en contenu : ligne éditoriale, piliers et thèmes
Planifier son contenu : calendrier éditorial et outils de gestion de communauté

Le volet pratique comprendra :
•
•
•
•

Un atelier d’expression de la marque : appliquer les ingrédients de la stratégie de
contenu pour définir sa ligne éditoriale
La création d’un calendrier éditorial
La mesure de la performance d’un contenu
La création de contenu Instagram : exercice de Story

Cette formation s’adresse aux artistes professionnels ou en voie de
professionnalisation en ARTS VISUELS et en MÉTIERS D’ART.

Inscription auprès du Conseil de la culture de l’Estrie seulement

Inscription :

Formulaire : https://fr.surveymonkey.com/r/InscriptionAutomne2019
Info : Christelle Coulpier - info@cultureestrie.org - Tél. : 819 563-2744, poste 221

