Mars 2019 / Clermont-Ferrand

COMMUNITY MANAGEZ !
Communication sociale pour média de flux
#TousPublics

Les auditeurs de la radio seront potentiellement toujours
aussi nombreux, mais cela fait bien longtemps déjà qu’ils
ne sont plus captifs. Du bon usage des réseaux sociaux
pour les retenir…
La radio, et l’attachement des auditeurs à son mystère
et à sa poésie, ne sont pas menacés, et ne le seront
probablement jamais. Mais le réflexe radio, lui, est manifestement en train de se perdre, et c’est désormais
en permanence qu’il faut pouvoir se rappeler aux bons
souvenirs des auditeurs.

INFOS PRATIQUES :

Ainsi les réseaux sociaux, ces cornes d’abondance en
matière d’informations de toute nature, sont à la fois
les instruments qui dispersent et détournent l’attention
des auditeurs, et les carrefours où nous pouvons intervenir pour exister.

PUBLIC :

Savoir créer l’événement, être présent et actif, maîtriser
la temporalité propre aux réseaux sociaux, mettre en
valeur un flux, des émissions spéciales, et maîtriser les
techniques avancées d’utilisation des réseaux sociaux
(en dépassant facebook et twitter) sont les objectifs de
cette formation, à visée très pratique.

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES :

13, 14 et 15 mars 2019
(3 jours, 24 heures)
Studios de l’Onde Porteuse
Clermont-Ferrand
1200 euros

Tout salarié du secteur audiovisuel

NIVEAU :
Débutants ou confirmés

• Connaître et maîtriser les réseaux sociaux
du moment
• Comprendre et utiliser les codes de communication en fonction de sa cible
• Maîtriser les interactions entre son média
et son existence sur les réseaux

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS :
Romain BARD
romain@londeporteuse.fr
06 48 62 79 81

Nous pouvons vous aider et intervenir à vos côtés
dans vos démarches de prises en charge.
www.londeporteuse.fr
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