Quimper, le 16 avril 2015

FORMATION : UTILISATION PROFESSIONNELLE DES RESEAUX
SOCIAUX DANS LE MONDE AGRICOLE

Réf :
Objet : Invitation à la formation « Utilisation professionnelle des réseaux sociaux dans le monde agricole »
Destinataires : Agriculteurs du département du Finistère
Responsable de stage : Laure RICHARDEAU
CONTACT : 02 98 64 02 20 (choix 2)

Madame, Monsieur,
Depuis plusieurs années déjà, la toile Internet est devenue l’un des vecteurs incontournables de
communication pour le monde agricole : documentation technique, interfaces d’échanges, etc.
Les réseaux sociaux, les forums, etc. offrent de nouvelles possibilité aux agriculteurs pour
communiquer, porter des messages, etc.
Quels sont les enjeux de ces nouvelles possibilités ? Comment être acteur sur ces réseaux
sociaux pour pouvoir diffuser l’information ?
A cet effet, deux journées de formation organisées par Agri-Formation 29 vous sont proposées :

Mercredi 29 avril OU Mardi 12 mai 2015
Maison de l’Agriculture
5 allée Sully, 29322 Quimper
De 9h30 à 17h30 (durée : 7 heures)
Yvonig Le Mer, formateur en informatique (SARL NEO Conseil & Formation) animera cette
formation.

Ces formations, proposées et organisées par Agri-Formation 29, sont agréées et financées par le
fonds de formation VIVEA.
Pour vous inscrire, merci de nous renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint, en indiquant à quelle
journée de formation vous souhaitez participer. Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur,
nos sincères salutations.

Le Président d’Agri-Formation

André QUENET
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Utilisation professionnelle des réseaux sociaux dans le monde
agricole
Responsable de stage : Laure Richardeau 02 98 64 02 20 (choix 2)
Les objectifs :
 Comprendre et se familiariser avec les réseaux sociaux,
 Savoir gérer l’information et communiquer efficacement sur twitter.

Pré-requis : Maîtrise de la micro-informatique.
Programme : Programme détaillé disponible sur demande.

Matinée

Après midi

1. L’évolution du web et les nouveaux
modes de communication,
2. Présentation des différents types de
réseaux sociaux,
3. Le monde agricole et les réseaux sociaux
4. Comprendre les grands changements, les
nouveaux
comportements
des
consommateurs,
5. Pratique sur l’ordinateur : Twitter.
Avec l’intervention de d’Yvonig
formateur en informatique.

Le

Mer,

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Les différents menus de twitter,
Paramétrer et optimiser son compte,
Communiquer efficacement sur twitter,
Faire vivre son compte,
Vie privée / vie publique / débat politique,
Evaluation des acquis de la formation et de
la satisfaction.

Avec l’intervention de d’Yvonig Le Mer, formateur
en informatique.

Ces formations bénéficient des cofinancements suivants :

Pour gagner en sérénité pendant ma formation,
je me fais remplacer sur mon exploitation !
Je peux faire appel à un service de remplacement si je participe à une formation. Le remplacement
peut avoir lieu pendant la formation ou dans les 3 mois qui suivent. Le service de remplacement
assure pour moi l’ensemble des démarches administratives nécessaires à l’emploi du remplaçant
et me facture la prestation.
Pour bénéficier du crédit d’impôt formation,
je n’oublie pas de remettre à mon comptable mon attestation de présence.
A l’issue de la formation, Agri-Formation 29 enverra à l’ensemble des stagiaires une attestation de
présence, ainsi qu’une facture (si la formation est payante), qui sont à remettre au comptable. Je
peux ainsi déduire de mes impôts jusqu’à 40 heures de formation par an.
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