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Ils témoignent...

Sylvain QUIDANT, COGITECH Estelle BIDAULT, AGENCE EB

« Cerner les opportunités 
pour mon entreprise »

Formation suivie : 

« Comprendre les médias 
sociaux pour mieux exploiter 
leur potentiel professionnel »

« Les médias sociaux ? Pas sûr que ce soit adapté à 
mon entreprise », pensais-je avant de suivre la 
formation. Pour être très franc, c’était pour moi un 
univers quasi inconnu, j’avais quelques a priori 
plutôt négatifs vis-à-vis de ces outils et surtout, je ne 
voulais pas démarrer sans être bien préparé : 
l’expérience d’autres collègues entrepreneurs, 
victimes de déconvenues, m’avait rendu frileux.

Au-delà du contenu technique, la formation a 
surtout donné du sens à l’utilisation professionnelle 
des réseaux sociaux, d’en comprendre à la fois 
l’intérêt et les limites. Je fais désormais clairement le 
lien entre stratégie et réseaux sociaux. Et je me suis 
aussi rendu compte que, jusque-là, je n’avais qu’une 
connaissance très partielle des possibilités.

Aujourd’hui, je me sens armé et serein pour me lancer 
et je n’ai qu’un regret : ne pas avoir suivi cette journée 
de formation plus tôt !

« Progresser grâce à 
quelqu’un qui connaît 
parfaitement son sujet » 

Formation suivie : 

« Se perfectionner sur Twitter »

La journée de formation a complètement répondu à 
mon attente : exploiter plus �nement les possibilités 
o�ertes par Twitter… et elles sont nombreuses !

J’ai non seulement appris à utiliser des fonctionnalités 

de Twitter que je ne connaissais que super�ciellement, 
mais j’ai aussi découvert les bonnes pratiques 
d’utilisation qui font toute la di�érence, ainsi que des 
outils extérieurs pour être plus e�cace ou pour analyser 
le résultat de mes actions.

Le point fort, incontestablement ! C’est d’immerger 
chaque participant dans le réseau « Twitter » tout en 
ayant un regard sur son propre secteur d’activité, avec 
ses contraintes et exigences. Ceci passe par les exercices 
d’applications, les ré�exions et les conseils proposés tout 
au long de la journée.

Conclusion : Twitter, au départ, c’était pour moi une boîte 
à outils géante, dans laquelle je ne savais pas forcément 
quels outils utiliser. Maintenant, c’est toujours une boîte à 
outils géante, mais dans laquelle je sais quels outils 
utiliser en fonction de mes besoins !



« Une journée pour 
mettre Twitter à la portée 
de toute entreprise  » 

Formation suivie : 
« Débuter sur Twitter » 

• Savoir au fond de soi qu’il va falloir s’y mettre… à Twitter, 
voire même à  Re…twitter !

• Etre convaincu que maîtriser l’usage de Twitter en 
2015 est certainement un atout de plus pour son 
entreprise,

• Ne pas être très au point sur les hashtags et autres @…

Cela vous amène tout droit à la formation « Débuter sur 
Twitter » !

Alors bien sûr, après ces quelques heures, je ne suis pas 
devenue « twittos » en chef, mais j’ai avancé à grand pas 
sur la philosophie du réseau, défriché l’outil et mis dans 
ma besace de quoi avancer tranquillement à mon 
rythme, pouvoir tester, comprendre, a�ner.

Et cerise sur le gâteau, j’en suis sortie bien décomplexée 
sur le sujet !

Ils témoignent...

Sandrine BEAUJON, 
TDC Sécurité et KNOWLLENCE

Dominique PIC, 
DICOLOR Groupe

« Mieux maîtriser un 
réseau social utilisé par 
mes prospects et clients  »

Formation suivie : 
« Se perfectionner 
sur LinkedIn et Viadeo » 

Spontanément, je dois avouer que je n’avais pas parti-
culièrement d’atomes crochus avec LinkedIn et 
Viadeo. Mais j’avais constaté que nombre de mes 
clients et prospects y étaient…

Je cherchais donc à apprendre comment, au-delà de 
la création de pro�ls ou de pages, mon entreprise 
pourrait tirer avantage de ces deux réseaux sociaux 
professionnels.

La formation m’a non seulement permis de 
retravailler le contenu de mes pro�ls, mais aussi et 
surtout de comprendre comment utiliser au 
quotidien des fonctionnalités que je ne connaissais 
pas toujours : par exemple, pour rendre mon 
entreprise plus visible, pour préparer un RDV client, 
pour trouver des prospects ou garder le lien avec mes 
clients, pour rechercher plus facilement l’information 
pertinente et, plus ponctuellement, pour recruter des 
pro�ls « rares ».

Résultat : je me sens bien plus à l’aise sur LinkedIn et 
Viadeo et, même si je n’ai pas toujours le temps d’être 
aussi active que je le souhaiterais, je continue à rester 
en veille sur ce qui concerne mon métier et à réagir si 
c’est pertinent.



« Optimiser les 
retombées de ma 
communication en 
choisissant mieux 
mes outils  » 

Formation suivie : 
« Avec ou sans les 
réseaux sociaux, comment 
communiquer avec budget 
limité ? » 

Ce que je retiens de la formation « communiquer avec 
un budget limité ? »

Que la créativité dans la recherche des supports est 
l’alliée d’une communication optimisée !

Dans mon métier, arriver à la fois à trouver un support 
crédible, à un coût raisonnable, qui puisse être 
utilisable régulièrement, et en di�érentes occasions, 
relève souvent de la quadrature du cercle. 

La formation de Sandrine m’a permis de mieux cibler 
les supports qui répondaient à mes objectifs, donc 
d’être plus e�cace dans ma communication en 
optimisant les coûts.

« Ecrire de manière 
organisée pour être 
mieux vus, mieux lus et 
mieux suivis sur le web  » 

Formation suivie : 
« Ecrire pour le web »

Je contribue à la rédaction de contenus et à la mise à jour 
du site web des bibliothèques de l’Université de 
Bourgogne. 

J’ai suivi la formation de Sandrine, « Écrire pour le web » 
en parallèle d’une ré�exion de modernisation du site. Ce 
travail me paraissait colossal et insurmontable à l’origine. 

La formation m’a permis d’ appréhender sereinement 
l’écriture sur le web : apprendre à aller à l’essentiel, et 
mieux prendre en compte les besoins et les 
comportements de l’usager, notre lecteur. Depuis, j’ai pu 
me mettre au travail plus e�cacement, et je suis 
persuadée que la nouvelle version du site sera bien 
meilleure !

Ils témoignent...
Nathalie RIGAL, 

Assurances RIGAL
Alexandra C.

Université de Bourgogne



Intitulé Niveau Date Page

IPhone 17 sept 2015 P.1

01 oct 2015 P.3

Découverte
des Médias sociaux 24 sept 2015 P.2

Débuter sur
LinkedIn et Viadeo 08 oct 2015 P.4

Ecrire pour
le web

15 oct 2015 P.5

Communiquer avec
un budget limité 05 nov 2015 P.6Stratégie

Animer sa page
Facebook

12 nov 2015 P.7

Social

Media

Débuter
sur Google+

Débuter
sur Twitter

26 nov 2015 P.9

Exploiter le potentiel 
de LinkedIn et Viadeo 19 nov 2015 P.8

Débuter
sur Instagram 03 déc 2015 P.10

Planning formations



1

Vous savez utiliser les fonctionnalités basiques de votre iPhone 
(envoyer un mail, un SMS, passer un appel téléphonique, utiliser 
l’agenda, etc.).

Et maintenant, vous aimeriez exploiter davantage de possibilités 
et fonctionnalités… sans aller vers des choses trop compliquées ?
 
Lors de cette journée, nous vous proposerons 40 trucs et astuces pour 
gagner du temps, ainsi que 30 applications (le plus souvent gratuites) 
pouvant vous être utiles dans votre quotidien professionnel.

Pré-requis : Savoir vous servir des fonctionnalités de base de votre 
iPhone et l’avoir de préférence déjà synchronisé avec votre ordinateur.

Matériel nécessaire :  Venir avec votre iPhone (batterie chargée).

Jeudi 17 septembre 2015 
Une formation animée par Dix-Katre

Cette formation vous intéresse ?
Renseignements et inscriptions :

Karine TOUSSAINT
contact@dix-katre.com
06 75 12 47 22

Doper l’utilisation de son iPhone 
dans un contexte professionnel

Niveau :

Formation n°1



2

Vous connaissez un peu (ou pas du tout) les médias sociaux 
et vous cherchez à identi�er ceux qui pourraient être utiles 
à votre activité professionnelle ? Vous avez besoin d’y voir plus clair, 
de préciser votre stratégie / positionnement ou de détecter 
les opportunités nouvelles ? 

Lors de cette journée, nous vous présenterons :

•   le principe de fonctionnement des 10 principaux médias sociaux      
    (Facebook, Twitter et Vine, Google+, Viadeo et LinkedIn, Pinterest et     
    Instagram, Youtube et Dailymotion, les blogs), sur la base d’exemples 
    et de stratégies concrètes.

•   leurs avantages, leurs contraintes, leurs particularités 
    et leur philosophie d’utilisation. 

Pré-requis : aucun.

Matériel nécessaire :  aucun.

Jeudi 24 septembre 2015 
Une formation animée par Dix-Katre

Cette formation vous intéresse ?
Renseignements et inscriptions :

Karine TOUSSAINT
contact@dix-katre.com
06 75 12 47 22

Comprendre les Médias sociaux pour 
mieux exploiter leur potentiel professionnel

Social
Media

Niveau :

Best
seller

Formation n°2



3

Twitter est le réseau social qui monte ! Pourtant, son jargon et ses codes 
d’utilisation très spéci�ques peuvent dérouter, voire décourager, 
ceux qui veulent se lancer. 

Rassurez-vous : lors de cette journée, nous vous accompagnerons 
dans la création de votre compte (et dans vos premiers pas) pour 
mettre Twitter à la portée de votre entreprise ou de votre institution !

Pré-requis : aucun.

Matériel nécessaire : Venir avec votre ordinateur portable et 2 
illustrations format JPEG (dont de préférence un logo), qui serviront à 
créer votre compte.

Jeudi 1    octobre 2015 
Une formation animée par Dix-Katre

Cette formation vous intéresse ?
Renseignements et inscriptions :

Karine TOUSSAINT
contact@dix-katre.com
06 75 12 47 22

Débuter sur Twitter

er

Niveau :

Formation n°3



4

LinkedIn et Viadeo sont deux réseaux sociaux professionnels 
très similaires, dont l’utilisation convient plus particulièrement aux 
entreprises qui travaillent en B2B.

Initialement créés pour des objectifs de recrutement, ils sont 
aujourd’hui utilisés par les entreprises pour bien d’autres usages : 
par exemple, donner de la visibilité à une o�re commerciale, nouer 
de nouveaux contacts professionnels ou encore prospecter.

Lors de cette journée, nous vous aiderons à faire vos premiers pas sur 
ces deux réseaux sociaux et nous répondrons à de nombreuses 
questions fréquentes : comment naviguer anonymement sur LinkedIn 
et Viadeo ? Qu’est-ce qu’une recommandation ? Faut-il choisir un compte 
payant ou gratuit ? Comment rechercher de l’information pertinente 
sur LinkedIn et Viadeo ? Comment di�user des messages… et que 
publier ? 

Pré-requis : aucun.

Matériel nécessaire : venir avec votre ordinateur portable, 2 photos 
(dont une photo portrait) format JPEG, les codes d’accès à votre adresse 
e-mail.

Jeudi 8 octobre 2015 
Une formation animée par Dix-Katre

Cette formation vous intéresse ?
Renseignements et inscriptions :

Karine TOUSSAINT
contact@dix-katre.com
06 75 12 47 22

Débuter sur LinkedIn et Viadeo

Niveau :

Formation n°4



5

Plus le web se développe, et plus les principaux moteurs de recherches 
favorisent les sites en fonction de leur contenu :  comment allier contenu 
e�cace et navigation agréable ? Comment séduire ce zappeur qu’est le 
lecteur web ?
A l'heure où avoir un site web ne su�t plus pour apparaître sur la toile, 
où le référencement et les réseaux sociaux ont redonné leur importance 
aux textes et aux échanges entreprises/clients, il est temps d'a�ûter vos 
idées et de séduire vos lecteurs web pour réaliser vos objectifs de 
communication sur le web.

Si charte éditoriale et contrat de lecture sont des notions qui vous sont 
étrangères, alors cette formation est votre planche 
de salut pour briller sur le web cette année !

Pré-requis : aucun.

Matériel nécessaire : aucun.

Jeudi 15 octobre 2015 
Une formation animée par L’Agence LBA

Cette formation vous intéresse ?
Renseignements et inscriptions :

Sandrine RIGER
direction@lagence-lba.com
03 80 37 37 58

Ecrire pour le web

Niveau :

Formation n°5



6

Communiquer e�cacement avec un budget limité est 
devenu l’exercice de grand écart à reproduire à l’in�ni 
par les communicants.

Si il est vrai que la situation économique actuelle porte à des économies 
quelquefois tranchantes dans les budgets, il est encore plus vrai que la 
communication des entreprises et des institutions sur leurs marchés 
est toujours cruciale pour se distinguer et aller de l’avant.

Les situations di�ciles nous poussent souvent à innover, à explorer 
de nouvelles pistes…la forte émergence des réseaux sociaux dans la 
communication des entreprises ces dernières années le prouve notamment. 
Cette formation vous permettra de voir d'un oeil nouveau les outils à 
votre disposition pour communiquer, de savoir quand et dans quelles 
circonstances utiliser tel ou tel outil, de le plani�er et de contrôler les 
résultats de vos choix... il est donc l’heure de penser à renouveler notre 
manière de communiquer !

Pré-requis : aucun.

Matériel nécessaire : aucun.

Jeudi 5 novembre 2015 
Une formation animée par L’Agence LBA

Cette formation vous intéresse ?
Renseignements et inscriptions :

Sandrine RIGER
direction@lagence-lba.com
03 80 37 37 58

Stratégie
Niveau :

Communiquer avec un budget limité

Formation n°6



7

Vous avez déjà créé votre page professionnelle sur Facebook, 
mais vous ressentez parfois des di�cultés pour l’animer 
ou vous n’êtes pas pleinement satisfait(e) des résultats obtenus ?

Vous vous demandez comment rendre votre page Facebook plus 
e�cace ? Savoir quoi publier, à quel moment et à quelle fréquence ? 
Comment développer votre nombre de fans ?

Perfectionnez-vous grâce à notre formation Facebook niveau 3 ! 

Au cours de cette journée, nous répondrons aux questions que vous vous 
posez régulièrement et nous vous aiderons :
•    à travailler sur vos contenus et votre ligne éditoriale, 

•   à identifier les bonnes pratiques (et les erreurs à éviter) sur la base  
    d’exemples concrets 

•   ou encore à utiliser certaines fonctionnalités méconnues pour obtenir  
    de meilleurs résultats.

Pré-requis : avoir déjà créé sa page professionnelle 
sur Facebook ou avoir suivi notre formation Facebook 
niveau 2. Savoir utiliser les fonctionnalités de base 
d’une page Facebook.

Matériel nécessaire : venir avec votre ordinateur portable, 
quelques photos, un accès à votre page Facebook.

Jeudi 12 novembre 2015 
Une formation animée par Dix-Katre

Cette formation vous intéresse ?
Renseignements et inscriptions :

Karine TOUSSAINT
contact@dix-katre.com
06 75 12 47 22

Niveau :

Animer e�cacement sa page Facebook

NOUVEAU

Formation n°7



8

Vous avez déjà créé vos pro�ls (en tant qu’individu, voire des pages en 
tant qu’entreprise) sur LinkedIn et Viadeo et désormais, vous cherchez 
sans doute à mieux exploiter ces 2 réseaux sociaux professionnels… 
par exemple, pour développer votre visibilité, trouver des contacts 
utiles ou encore rendre votre démarche commerciale plus performante. 

Au cours de cette formation, nous vous expliquerons comment 
certaines fonctionnalités peuvent vous aider à atteindre vos objectifs 
professionnels, nous partagerons nos trucs et astuces et identi�erons 
avec vous les erreurs à éviter !

Pré-requis : avoir déjà créé votre pro�l d'individu sur LinkedIn 
et sur Viadeo. 

Matériel nécessaire : venir avec votre ordinateur portable et l’accès à 
vos pro�ls LInkedIn et Viadeo.

Jeudi 19 novembre 2015 
Une formation animée par Dix-Katre

Cette formation vous intéresse ?
Renseignements et inscriptions :

Exploiter le potentiel de LinkedIn et Viadeo

Niveau :

Formation n°8



9

Vous cherchez à compenser le référencement très moyen de votre site 
internet ? Google+ est peut-être la solution.

Lancé par Google en 2011, Google Plus est un réseau social en 
constante croissance, dont l’intérêt principal réside dans sa capacité 
à doper le référencement.

Lors de cette formation, nous vous apprendrons à créer vos comptes, à 
utliser les fonctionnalités essentielles et comme toujours, nous vous 
donnerons des conseils pratiques et concrets pour bien débuter ! 

Pré-requis : aucun.

Matériel nécessaire : venir avec votre ordinateur portable , quelques 
photos format JPEG, un accès à votre adresse Gmail.

Jeudi 26 novembre 2015 
Une formation animée par Dix-Katre

Cette formation vous intéresse ?
Renseignements et inscriptions :

Karine TOUSSAINT
contact@dix-katre.com
06 75 12 47 22

Niveau :

Débuter sur Google+

Formation n°9



10

Dans votre activité professionnelle, vous produisez régulièrement 
des photos (ou des vidéos) ? Par exemple, des photos de produits, 
d’ambiances, de lieux, des collections, etc. 

Vous cherchez à développer la notoriété de votre marque ou de vos 
produits auprès du grand public ? Vous vous demandez comment 
mettre en valeur les photos créées dans le cadre de votre activité ?

Alors vous avez sans doute intérêt à vous intéresser à Instagram, un 
réseau social basé sur l’image : c’est en e�et l’un des réseaux sociaux 
dont le nombre d’utilisateurs a le plus augmenté ces deux dernières 
années !

Lors de cette journée, nous vous apprendrons à créer votre compte, à le 
con�gurer et à utiliser les fonctionnalités de base d’Instagram. Et bien 
sûr, nous vous montrerons des exemples en entreprise et nous vous 
donnerons des conseils pratiques et concrets pour bien débuter !

Pré-requis : aucun.

Matériel nécessaire : venir avec votre ordinateur
/ votre téléphone portable, quelques photos, 
un accès à votre adresse e-mail.

Jeudi 3 décembre 2015 
Une formation animée par Dix-Katre

Cette formation vous intéresse ?
Renseignements et inscriptions :

Karine TOUSSAINT
contact@dix-katre.com
06 75 12 47 22

Niveau :

Débuter sur Instagram

NOUVEAU

Formation n°10



•   Toutes nos formations se dérouleront dans les locaux 
    de LBA Centre d’A�aires, à Dijon (quartier de la gare).

•   Durée de chaque formation : 1 journée (7 heures).

•   Coût : 350 € H.T. par participant et par journée de formation  
    (déjeuner non inclus). Possibilité de prise en charge 
    �nancière par certains OPCA. Arrhes de réservation : 
    120 € TTC (restitués le jour de la formation).

Vous n'avez pas trouvé votre bonheur 
dans les pages précédentes ?
Nos formations ne sont pas toutes proposées au programme de 
ce semestre, mais nous pouvons certainement trouver 
ensemble :

•   un contenu plus adapté à votre besoin (si vous le souhaitez,  
    il est aussi tout à fait possible de construire un programme  
    sur-mesure)

•   et / ou d'autres dates ou lieux (dès 4 participants).

N'hésitez pas à nous en dire plus sur vos attentes !

Karine TOUSSAINT
contact@dix-katre.com
06 75 12 47 22 

Modalités pratiques



TG V,  T E R ,  vo i t u re,  t ra mway,  b u s

Possibilité de stationnement :
Parking privé LBA 10€ HT/jour
réservez votre place au : 
03 80 37 37 60

Le lieu de votre formation

LBA Centres d’A�aires 
10 Avenue Marechal Foch - Immeuble “Mazarin“ 

2ème étage - 21000 Dijon
03 80 37 37 60 - contact@lbadijon.com

U n  a c c è s  s i m p l e  e t  r a p i d e

TG V,  T E R ,  vo i t u re,  t ra mway,  b u s

En tramway : arrêt Foch gare

En train : Centre d’a�aires à 150 mètres à pied


