
APPRENEZ À MIEUX COMMUNIQUER SUR LE WEB !
Artistes et auteurs, initiez-vous aux outils du Web pour

augmenter votre visibilité artistique et booster votre
notoriété

DÉVELOPPEZ  VOTRE  PROJET  AVEC  LES  PÔLES  ART IST IQUES

*  FORMAT ION  À  DISTANCE  -  202 1  *

PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

Artistes, auteurs, et toute personne porteuse d'un projet

artistique .

Savoir utiliser Internet et/ou avoir un site. 

Avoir quelques connaissances en web.

Dates : Les 11, 12, 18, 19 et 28 mai 2021  

Durée : 5 jours soit 35h 

Horaires : 09h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Effectif : Maximum 10 stagiaires

Module : En visio synchrone 

Tarif : 1260 euros TTC

Public concerné : 

Pré-requis : 

Informations pratiques : 

      Avoir une connexion internet de qualité

Possibilité de prise en charge Afdas, Pôle Emploi, financement

personnel. 

Artistes et auteurs, vous souhaitez être plus visibles

sur votre site et sur les réseaux sociaux, renforcer

votre message artistique et communiquer avec

votre public ? Mélina Brulé, consultante et

formatrice en communication digitale, vous initie

aux outils les plus efficaces du Web. 

OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES
Comprendre les différents réseaux

sociaux, leur fonctionnement, leur

utilisation et leurs bonnes

pratiques.

Savoir choisir la bonne plateforme

selon votre projet et vos objectifs.

Savoir quel contenu poster selon

votre personnalité et votre univers

artistique.

Gérer seul votre communication sur

le Web. 

Développer votre réseau de façon

efficace et non chronophage. 

Maîtriser votre site Internet pour

augmenter votre visibilité. 

Vous souhaitez vous inscrire ? 

Vous avez une question ? 

Contactez Les Pôles

Artistiques !

 

Caroline Depoux 

contact@lespolesartistiques.com

06 19 07 53 59 

 

 

 

 

https://formations.afdas.com/auteurs/stages-conventionnes/script-doctor-un-metier-et-une-analyse?SearchableText=&public:list=85&reg:list=Ile-de-France&SearchableLocation=&start_type=range&start_start=&start_end=


PROGRAMME DE LA FORMATION 

Comment créer votre stratégie de communication

digitale ?

Comment être visible sur Facebook et sur Instagram ?

Quelles autres plateformes utiliser ?

De nos jours, un artiste doit être présent sur le Web ! 

Si Internet vous offre en effet la possibilité d'y étendre

votre notoriété, encore faut-il savoir s'en servir de

manière percutante. 

Cette formation est faite pour vous donner les clés afin

d'être mieux visible sur les réseaux sociaux ou sur votre

site. 

Le but : vous faire gagner du temps en augmentant

l'efficacité de votre communication. Cette formation

vous guidera dans vos choix d'outils, dans la définition

de vos objectifs et dans la mise en place de votre

stratégie. 

Différents aspects seront ainsi abordés tout au long des

cinq jours de formation : 

Les cours théoriques permettant la transmission des

connaissances seront combinés avec des cas pratiques

en vu d'atteindre les objectifs fixés. 

Un break d'une semaine vous permet  d'intégrer les

informations reçues, de tester votre nouvelle

communication sur le Web, mais aussi de préparer votre

rétroplanning, votre présentation et quelques éléments

de communication avec lesquels travailler le dernier

jour.

La formation est animée par Mélina Brulé, consultante et

formatrice en communication digitale. 

Contactez-nous pour recevoir le programme détaillé.

Artistes et auteurs, profitez de cinq

jours pour mettre en place une

stratégie de communication digitale

efficace et percutante. 

Vous souhaitez vous inscrire ? 

Vous avez une question ? 

Contactez les pôles artistiques !

 

Caroline Depoux 

contact@lespolesartistiques.com

06 19 07 53 59 

 

 

 

 


