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INFORMATION STAGE
Horaires :  09h00-12h30 

14h00 -17h30

MOYENS PÉDAGOGIQUES
 • Possibilité de déplacement sur site 
 • Apple Mac Book Pro
 • Vidéo-projection du poste 

 du formateur sur grand écran.
 • Accès à notre hotline pour une  

 durée de 2 mois au terme de la  
 formation.
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Débuter sur Internet
Navigation, recherche, réseaux sociaux

Le web 3.0 au quotidien

Formation animée par

Florian BRAEM
Graphiste senior, formateur print, web, responsable fbgraphic

DURÉE
2 jours

OBJECTIF
Découvrir le web 3.0 et son utilisation au 
quotidien.

PRÉREQUIS
Bonne utilisation d’un Macintosh ou de 
Windows.

STAGES CONNEXES
Cloud computing et dématérialisation
Référencement et publicité

PROGRAMME
Identifier les nouveaux 
usages du Digital
• Les internautes et la communication.
• Réseaux et médias sociaux.
• Marketing relationnel et Brand content.
• Cloud computing.

Blogs et wikis
• Blogs, wikis
• Présentation de la blogosphére.
• Compléter avec un site internet ?
• Fonctionnement d’un blog (article, 

commentaire, trackback…).

réseaux et médias 
sociaux
• Les caractéristiques des réseaux 

sociaux : Facebook, Twitter, 
Linkedin, Viadeo, Pinterest, Tumblr, 
Periscope, Snapchat,….

• Facebook :
• les différents formats : profil, page, 

groupe ;
• l’utilisation par les marques ;
• la publicité.
• Twitter :
• fonctionalités et usages ;
• le vocabulaire : tweet, hashtag, 

followers...
• intérêt pour une entreprise.
• Linkedin et Viadeo :
• usages professionnels individuels : 

comment optimiser son profil ;

• intérêt et usages par les entreprises ;
• utiliser Slideshare pour trouver du 

contenu professionnel.
• Instagram, Pinterest, Snapchat :
• picture marketing : communiquer par 

l’image.
• La vidéo :
• Youtube : les mash-up et les chaînes ;
• Vidéo sur Facebook et Facebook Live ;
• Periscope.

e-reputation et veille en 
ligne
• Identité numérique, personnal branding 

et e-reputation.
• Mettre en place un dispositif de veille.

Le futur du Web
• La mobilité.
• Réalité augmentée et réalité virtuelle.
• Objets connectés

Astuces & conseils
•  Appropriation des nouvelles 
technologies
•  Evolutions et anticipations futures
•  Les modèles économiques réussis
•  Publicités et référencements

Protection et sécurité
•  Virus, cheval de troie, spywares ...
•  Antivirus, pare-feu, vaccination
•  Les précautions à prendre
•  Protection de la vie privée

•  Les limites légales et techniques

Les réseaux sociaux
•  Utilisation privée ou professionnelle
• MSN, Skype, chat et VoIP
• Facebook et linkedin

Evolutions actuelles
• Applications téléphone, tablettes, 
montres
• Cloud et stockage en ligne
• ERP, CRM, CMS, multiservices 
connectés 

Conclusion
• Web 3.0 et objets connectés




