ANIMER ET FAIRE GROSSIR SA COMMUNAUTE DE CLIENTS FACEBOOK
le lundi 21 juin 2021 de 9h00 à 17h30
Vous avez une page Facebook, mais peu d’abonnés. Comment faire grossir votre communauté ?
Programme
• Vérifier les informations essentielles
• Les règles de publication
• Comment augmenter l’interactivité ?
• Transformer les « j’aime » en acte d’achat
• Cas pratique : créer un planning de posts sur un mois.
L’intervenant : Pierre VINCENOT, spécialiste des contenus numériques.
Le déroulement : Chaque participant alimentera et travaillera sur sa propre page Facebook.
Lieu : à Toulouse (à l’espace formation du CGA M-P au 13, avenue Jean Gonord – parking privé).
Participation financière : 40 euros TTC par personne la journée (repas compris).

La gestion du temps et des priorités
le mardi 22 juin 2021 9h00 à 17h30
Objectifs/programme
Etre plus efficace au quotidien :
• Auto diagnostic de ses comportements : les comportements efficaces et les comportements « chronophages »
• Savoir « dire non » et gérer les interruptions
• Respecter le temps des autres.
Etablir des règles de fonctionnement pour s’organiser et faire du temps un « allié » et non un « adversaire » à
combattre :
• Savoir évaluer et catégoriser les tâches pour hiérarchiser les priorités.
• Distinguer les différentes notions d’échéance – importance – urgence - pour planifier son temps de manière
efficace.
L’intervenante : Marie Noëlle PIMENTA
Le déroulement : Alternance d’apport théorique et d’exercices pratiques apportés par les participants.
Lieu : à Toulouse (à l’espace formation du CGA M-P au 13, avenue Jean Gonord – parking privé).
Participation financière : 40 euros TTC par personne la journée (repas compris).

Coupon-réponse à nous retourner au : CGA M-P 13 avenue Jean Gonord BP 45070 31033 Toulouse cédex 5 - Fax 05.62.16.73.53 - Service
Formation Tél 05.62.16.73.54 ou formation@cgamp.asso.fr

Adhérent : M. Mme Mlle .......................................................................
Adresse : .......................................................................................
.......................................................................................

Adhésion n°

℡ 











E-mail : …………………………………………..………..

Nom du(des) participant(s) :
Lundi 21 juin 2021 Animer sa communauté de clients Facebook :…………………………………………………
Ci-joint un chèque de 40 € par participant.

Mardi 22 juin 2021 La gestion du temps et des priorités : .................................................................................
Ci-joint un chèque de 40 € par participant.

