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Faire vivre sa présence en ligne
Public concerné
Tout professionnel de l'immobilier : responsable et
collaborateur d'agence, agent commercial, personne
souhaitant s’installer dans ce domaine

Prérequis
Disposer d'un site internet que l'on peut mettre à jour,
d'une page Facebook et/ou d'une page LinkedIn.
Venir avec son ordinateur.

Objectifs
-

Savoir adapter ses contenus en ligne à sa cible
Savoir mettre en place une veille efficace
Savoir créer des contenus (textes et visuels)
Comprendre les enjeux de la visite virtuelle
En conclusion : Planifier sa stratégie de contenus

Durée
1 jour - 7 heures

Programme détaillé
Les bonnes pratiques pour créer du contenu
Du contenu, oui : mais pour qui ?
Travail sur les Personas
Mettre en place une veille :
- Identifier des sources d'informations
- Collecter de l'information
- Traiter l'information
En action : rédiger des textes et créer des visuels
Initiation à des outils qui permet de créer des
visuels sans être graphiste
Focus : visites virtuelles
Quels bénéfices en attendre ?
Faire ou faire faire ?
Comment s'y prendre ?
Stratégie éditoriale et planification
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Modalités pratiques
Modalités et délais d’accès (lieu/date) :
CCI TOURAINE le 14 juin 2021
Tarif :

300€ net / stagiaire
Contact(s) :

Martine ROUSSEAU – 02 47 47 20 92 –
martine.rousseau@touraine.cci.fr
Méthodes mobilisées :

Moyens pédagogiques : En présentiel avec un formateur
qualifié. Mise en situation, étude de cas pratique,
verbalisation des difficultés.
Moyens techniques : Salle de formation adaptée avec
tableau et/ou paperboard et vidéoprojecteur.
Un support de formation est remis au stagiaire.
Modalités d’évaluation :

Questionnaire d’autoévaluation des acquis administré à
l’issue de la formation : évaluation de la progression du
stagiaire sur chaque objectif de la formation.
Accessibilité :

Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous
contacter. Les personnes en situation de handicap moteur
ont accès à nos formations. Nos locaux sont adaptés
(porte d’accès, salles, sanitaires, ascenseur). Pour tout
autre handicap, merci de nous recontacter pour évaluer
avec vous la possibilité ou non de satisfaire à vos besoins
(pédagogie, matériel, moyens techniques et humains.
Contact référent handicap : Virginie MENANTEAU
02 47 47 20 67 – virginie.menanteau@touraine.cci.fr

Intervenant(s)
Ségolène COUPRIE - Conseillère numérique CCI Touraine
Nicolas LHOPITAL - HAPPY-PIXEL
Dirigeant d’agence média

Points forts
Connaissances théoriques et pratiques d’un professionnel
Réponses personnalisées à vos demandes particulières
Mise en œuvre immédiate et complète
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