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FORMATION FACEBOOK
REPORTAGE : cx
L’OMVAP suite à l’information destinée aux associations à propos de la communication a
organisé à suivre une formation sur la création d’un compte Facebook et d’une page ad
hoc. En effet, dans le bulletin de commentaires que nous avions eu à remplir pour
apprécier cette information, j’avais demandé cette formation après avoir obtenu
l’accord du Conseil d’Administration.
Maryana Le Hir étant notre assistante secrétariat/communication, j’ai un peu forcé la
main de l’OMVAP pour qu’elle puisse participer d’autant que c’est une experte à titre
personnel de la pratique de ce média.
Nous nous sommes donc retrouvés à l’OCEANIS pour cette formation le 11 avril 2017.
On est ….
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En fait, il y a eu 3 sessions d’organisées tant la demande était importante. Nous étions
la 2eme et tout le ‘monde associatif’ présent était motivé …

L’enseignement a été dispensé par Anne
Clément
- Rédactrice papier/web - Facebook et
réseaux sociaux –
Elle avait acté dans une table ronde lors
de la formation communication initiale en
tant qu’invitée qualifiée en réseaux
sociaux.
On peut la trouver et consulter son site
Webb pour lire quelques conseils :
http://anne-clement.fr/

Un premier temps a consisté à la présentation d’un diaporama commenté …

Pour nous enseigner le vocabulaire internet et en particulier Facebook …

Avec quelques difficultés Maryana a réussi à se connecter sur le réseau wifi de l’Oceanis
qui était surchargé par tant d’ordinateurs sollicitant la connexion !!!.

Tous les présents étaient attentifs et certains super concentrés …

Tant au bord qu’au fond de la pièce … Tandis que notre intervenante …

Continuait sa présentation très didactique … pour nous faciliter l’entendement.
Et avant que le ‘cours’ ne soit fini, Maryana avait déjà fait le JOB !!!

SUPER MARYANA. Merci. Pour nous trouver : compte = Anse Stole / Page = Sonalom

