
Programme InnovNum

Rdv sur 
www.innovnum.fr

Les Ateliers InnovNum, dispositif itinérant d’inclusion 
numérique qui conseille et informe sur les nouvelles 
technologies : apprentissage, usage de l’Internet, des 
réseaux, en mettant l’outil numérique au cœur de sa 
pédagogie pour un public qui cherche à approfondir 
ses connaissances et améliorer son usage d'Internet.

Présenté par : Yamina RIOU 

Déléguée Innovation et Numérique à la Communauté 
de Communes des Vallées du Haut-Anjou

http://www.innovnum.fr/
https://twitter.com/yaminariou
https://twitter.com/yaminariou
https://www.linkedin.com/in/webmarketingyaminariou/
https://www.linkedin.com/in/webmarketingyaminariou/


Le BA-BA des réseaux sociaux

1. Permettre aux débutants de se familiariser avec les 
principaux réseaux sociaux.

2. Découvrir ce que peuvent apporter Facebook, Twitter… 
pour vos besoins personnels et/ou associatifs.

3. Apprendre à gérer la confidentialité et la sécurité sur 
les médias sociaux. 

4. Créer et animer une page.

Vous voudriez bien vous y mettre pour votre commune, asso qui gèrent des événements, un mini 
festival ou un groupe mais vous savez pas par quel bout le prendre, voici un moment pour vous initier.

Vendredi 27 septembre 2019 de 17h30 à 19h
CCVHA – Erdre-en-Anjou – La Pouëze



Introduction
Panorama des réseaux sociaux

=> Consultez le Panorama des réseaux sociaux

https://www.drujokweb.fr/blog/reseaux-sociaux/


En synthèse : les médias sociaux sont 
installés durablement dans nos 
pratiques de consommation média (De 
la place des médias sociaux dans un 
dispositif de communication global).

https://fredcavazza.net/2018/01/29/de-la-place-des-medias-sociaux-dans-un-dispositif-de-communication-global/




• Facebook : formation en ligne et tuto vidéos et .pdf

Auto-formation : tutoriels

• Twitter débutant : tuto • Snapchat : tuto

https://strategie-rs.fr/formation-facebook-gratuite/
https://www.youtube.com/watch?v=vCousHq5Usw
https://www.youtube.com/watch?v=vCousHq5Usw
https://youtu.be/4jUeQLWhx3c
https://youtu.be/4jUeQLWhx3c
http://www.costo.paris/wp-content/uploads/2015/05/tutoriel-facebook.pdf
http://www.costo.paris/wp-content/uploads/2015/05/tutoriel-facebook.pdf
https://strategie-rs.fr/formation-facebook-gratuite/
http://www.twitterpourlesnuls.com/
http://www.twitterpourlesnuls.com/
https://www.twitterfrancais.com/utiliser-twitter/
https://www.twitterfrancais.com/utiliser-twitter/
https://www.geekjunior.fr/guide-snapchat-astuces-tutoriels-actualites-4878/
https://www.geekjunior.fr/guide-snapchat-astuces-tutoriels-actualites-4878/
https://strategie-rs.fr/formation-facebook-gratuite/


Auto-formation : tutoriels

 Vidéo tuto twitter https://youtu.be/l4uTSJlsLOo
 vidéo tuto profil linkedin https://youtu.be/2-mz7X8mytg
 Snapchat : tuto et bonnes pratiques https://youtu.be/Va9MuDQrhtE
 formation Facebook https://youtu.be/4jUeQLWhx3c
 Débuter sur Instagram : https://youtu.be/hTryfrJuXRw
 Comment protéger sa vie privée sur internet : https://youtu.be/sOv1mZuLhhQ
 7 questions sur mes données personnelles : https://youtu.be/7NKEBWOcgZE
 Protéger ses données sur réseaux sociaux https://youtu.be/pxy4vZg-Wl8
 Pour les pros MOOC RGPD, s’initier et obtenir l’attestation CNIL : https://atelier-rgpd.cnil.fr/
 Fake news : guide des questions à se poser : https://www.gouvernement.fr/fake-news-guide-

des-questions-a-se-poser-face-a-une-information
 Repérer une Fake news vidéo : https://www.20minutes.fr/high-tech/2135311-20170919-video-

comment-reperer-fake-news

https://youtu.be/l4uTSJlsLOo
https://youtu.be/2-mz7X8mytg
https://youtu.be/Va9MuDQrhtE
https://youtu.be/4jUeQLWhx3c
https://youtu.be/hTryfrJuXRw
https://youtu.be/sOv1mZuLhhQ
https://youtu.be/7NKEBWOcgZE
https://youtu.be/pxy4vZg-Wl8
https://atelier-rgpd.cnil.fr/
https://www.gouvernement.fr/fake-news-guide-des-questions-a-se-poser-face-a-une-information
https://www.20minutes.fr/high-tech/2135311-20170919-video-comment-reperer-fake-news
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