Approfondir les réseaux sociaux privés

Description

Pour ce cours le Certificat Covid est exigé
*******************
Suite du cours « Decouvrir les réseaux sociaux », vous souhaitez approfondir les réseaux
sociaux à des fins privées et maîtriser les fonctions avancées de Facebook, etc...? Grâce à ce
cours, vous apprendrez à mieux gérer le parametrage et la sécurité pour garder le contrôle total
sur vos comptes.

Contenu
Approfondir la découverte d'interface
Gérer vos paramètres de compte
Apprendre à bien communiquer
Créer un groupe « Privé »
Créer une page « Perso »
Créer un événement
Utiliser «Messenger» (Facebook est utilisé comme base de découverte d'interface)
Prérequis

Vous devez déjà avoir un compte Facebook valide. Vous avez également des notions de base
en informatique et vous savez vous servir d'un ordinateur, vous devez également être capable
de naviguer sur internet.
Idéalement vous avez en votre possesion un téléphone portable type Smartphone et une
connaisance basique de l'utilisation de celui-ci.

Groupe cible

Vous utiliser internet couramment et vous allez parfois sur les réseaux sociaux mais vous
souhaitez aller plus loin et comprendre pleinement tout les aspects de confidentialité, sécurité,
et création ( Groupe, Page, etc..)

Objectifs

Après ce cours, vous serez capable d'utiliser les réseaux sociaux avec plus de finesse et de
compréhension des interfaces, vous serez également capable de créer du contenu via des
pages et des groupes.
Mais également de paramétrer votre compte de magnière efficace et en cohésion avec vos
besoins. Votre compte n'aura plus de secret pour vous et vous utiliserez les réseaux sociaux en
toute confiance.

Etapes suivantes

Developper vos reseaux sociaux professionnels.

Informations
supplémentaires

L'écolage de nos cours s'entend tout compris: livres ou autres supports de cours.
Attestation de suivi de cours en cas de présence à 80% minimum. Nos périodes sont de 50
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minutes et non de 45 minutes, soit une différence de 10%.
Date

14.01.2022 - 14.01.2022 / E_1548596

Horaire

18:20 - 21:50 h

Jours

Ve

Durée

1 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Esplanade de Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy

Dates

Jour

Date

Heures

1 Ve

14.01.2022

18:20 - 21:50

4.00 périodes à 50 minutes

120.00
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