
CRÉER ET DEVELOPPER SON COMPTE 
INSTAGRAM PROFESSIONNEL-
DEBUTANT

Cette formation vous permettra de valoriser votre savoir-faire et vos 
produits en utilisant Instagram.

Formation

Non certifiante

80 %
de satisfaction

+ de 70
Centres de formation

Niveau

Initiation
Financement possible 

nous consulter

Modalités

Présentiel 

Les objectifs

• Créer et animer con compte Instagram, publier du contenu

• Mettre en place des campagnes publicitaires sur Instagram

• Collecter les statistiques et mesurer ses performances

Pré-requis

• Connaitre l’environnement informatique

• Avoir un smartphone

• Savoir naviguer sur son smartphone

• Avoir une page Facebook active

Les + de la formation

Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le Compte Personnel de Formation (CPF) et toutes 

les évolutions réglementaires en matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE selon des  modèles 

différents : Courts, séquencées et délocalisées

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 12

Public
Public adulte

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année, jusqu’à 

72 heures avant, selon les  places 

disponibles et les modalités de 

financement. Consulter le calendrier 

des formations sur www.cma79.fr

Formation accessible aux personnes en 
situation de Handicap ; Des besoins 

spécifiques? Contactez notre référent 
handicap.

Tarifs

Coût pédagogique :

280€
Durée

1 jour soit 7h

http://www.xxx.fr/
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1E R RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Programme

Premier pas sur Instagram : créer et animer son compte 
Instagram, publier du contenu
• Création du compte et conversion en profil professionnel
• Optimiser son compte Instagram
• Créer et publier du contenu pertinent
• Gérer les commentaires négatifs
• Les différentes techniques pour gagner des abonnés

Développer son activité : mettre en place des campagnes 
publicitaires sur Instagram
• Présentation des différents objectifs publicitaires à disposition
• Définir ses critères de ciblage et la dépense de son budget
• Produire des visuels attractifs et respectant les contraintes imposées par 

Instagram
• Analyser et comprendre les performances de ses campagnes publicitaires

Collecter les statistiques et mesurer les performances
• Présentation des statistiques Instagram
• Mise en avant des KPIs
• Tirer les enseignements des données démographiques

Techniques d’animation

• Méthode affirmative

• Méthode démonstrative

• Méthode expérentielle

Ressources

• Salle équipée de postes informatiques,  
d’un vidéo projecteur et d’un paper board
ou tableau blanc ou numérique

Outils supports

• Support récapitulatif des points clés de la 
formation sous pdf

• Fiche action complétée en formation

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Evaluation amont des connaissances des 

participants ( QCM)
• Evaluation en fin de formation
• Feuille d’émargement
• Attestation de fin de formation

Formateur·trice

Pour aller plus 
loin

Contactez-nous !

Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat de région Nouvelle-Aquitaine
Département des Deux-Sèvres
22 rue des Herbillaux 79000 NIORT
www.cma79.fr

Service formation : 

05 49 77 25 48 formation-artisan@cma79.fr

SIRET : 130 027 923 00015 – CODE NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de région

Réussir ses photos : Mettre en valeur 
vos produits sur le WEB

Le formateur Vincent GAUFRETEAU 
dispose d’une qualification et d’une 

expérience dans le domaine de la 
communication, du numérique et de la 

formation.

http://www.cma79.fr/
mailto:formation-artisans@cma-niort.fr

