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E-Stratégie : le web au service des projets agricoles
Mettre en place une stratégie de communication
numérique est devenu
un enjeu de développement pour les entreprises
agricoles tant pour leur
viabilité que dans la
transmission des bonnes
pratiques et des savoirfaire agricoles.

Durée 2 jours
DATE 29 & 30

Octobre 2018

Lieu

Marguerittes

Intervenant
Sylvain Maire,
C4D Communication

Se lancer dans la création
d'un site Internet requiert
des compétences techniques et transversales.
Cette journée a pour
objectif de concevoir sa
stratégie de communication web, développer sa
présence sur le web et de
connaître les différents
moyens techniques pour
réaliser un site Internet.

Objectifs

■ Définir ses besoins, ses
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■ Concevoir une stratégie de
communication positive sur
le web mettant en valeur ses
pratiques agricoles.
■ Disposer d'outils pour en
évaluer l'impact.

outils et ses messages.
■ Comprendre les enjeux de
la communication sur le web
et les outils collaboratifs.
■ Connaître les différentes
méthodes pour concevoir
son site soi-même.

Programme
• Enrichir le site : quel
design, quelles images,
intégration de documents,
de vidéos...
• Le web 2.0 : développer
une stratégie en accord avec
ses valeurs professionnelles.
Passer par un prestataire ou
créer son site tout seul ?
Construire un plan d'actions.

• Théorie du web : système
de référencement, espace
interactif, règles d'écriture
pour le web, les différents
outils et leurs coûts.
• Organiser mon site : définir
mon message en tenant
compte des attentes sociétales, trouver le bon nom de
domaine, développer une
arborescence.

Inscrivez-vous : voir page 14 - Contact : Cathy GUIRAUDET - 07 67 92 45 16 - guiraudet.baumel@civamgard.fr
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Les outils collaboratifs à la rescousse !

Durée 2 jours
DATE 6 & 12

Novembre 2018

Lieu

Sommières

Intervenant
Laurent Marseault,
Outils-Réseaux

Programme
Au menu, à la carte :
• Les enjeux du travail en réseau dans un contexte
professionnel et social
• Les principaux outils numériques collaboratifs et
leurs fonctionnalités
• L’adaptation des outils aux usages, en fonction
de ses besoins
• Les plateformes collaboratives (wiki)
• Astuces et outils pour collecter et gérer
l’information sans être submergé
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Vous êtes engagés dans une
dynamique collective et vous
souhaitez mieux travailler
ensemble ? Gagner en efficacité
pour le partage de l’information,
la prise de décision, l’organisation du travail ?

Vous outiller pour faire de la
veille thématique, partager
des données, les cartographier,
les retrouver ?! Mobiliser des
outils numériques pour votre
gestion du temps ? Elaborer des
tableaux de bord ?

Vous aimeriez animer une
communauté de sympathisants
autour de votre ferme ?
Vous envisagez d’organiser un
événement participatif ?
Vous aimeriez créer un mini
site collaboratif autour d’un
évènement ?
Vous aimeriez mieux profiter
des ressources du web
sans sombrer dans l’«infobésité» ?!

Vous souhaitez agréger plusieurs
de ces applications au sein d’un
même «lieu» ? Vous cherchez des
solutions informatiques adaptées à votre quotidien ?

Inscrivez-vous : voir page 14

Cette formation est faite pour
vous ! Basée sur le conseil, les
échanges et des travaux pratiques personnalisés, elle saura
s’adapter aux attentes, projets et
niveaux de chacun.

Contact : Stéphanie HOSFORD 06 33 29 91 44 - hosford@civamgard.fr
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Inscription
obligatoire

À l’aide du bulletin d’inscription en ligne
Retrouvez toutes nos conditions générales
en cliquant ici

Rappel plafond VIVEA
En 2018, chaque contributeur VIVEA dispose d’un
crédit de 2000 € de prise en charge pour se former.
Pour cette formation un montant de 504 € sera
décompté de votre plafond.

