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 OBJECTIF 

- Comprendre les différents réseaux sociaux et leur utilité, 

- Analyser les enjeux pour le mouvement mutualiste, 

- Développer une communauté d’élus mutualistes pour porter messages et valeurs plus largement, 

- Apprendre les bases pour animer et échanger avec un compte Twitter et Facebook. 

 

 METHODOLOGIE 

Pédagogie interactive basée sur des aspects théoriques et des mises en situation pratiques. 

Les modalités d’animation sont calibrées pour un groupe composé entre 10 participants maximum. 
 

 

 PUBLIC 

Cette formation s’adresse aux délégués et administrateurs des groupements adhérents à la FNMF 

nouvellement élus. 

Pré-requis : Disposer d’un compte Facebook ou Twitter et avoir impérativement suivi la 

formation niveau 1 sur les réseaux sociaux. 

Indispensable de venir avec ordinateur portable (recommandé) ou tablette. Sur tablette, l’application 

Twitter doit avoir été mise à jour. 

  

 INTERVENANTS 

Alexia FRANCOZ, Community Manager de la FNMF 

 

 DEROULEMENT DE LA FORMATION  

Cette journée de formation se déroulera de 9h30 à 17h00 à : 

 

Mutualité Française Grand Est 

15, rue Sainte Catherine 

54000 Nancy 
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9h30 Accueil des participants et présentation de la formation 

 

9h30-10h15   Tour de table auprès des participants : quelle présence sur les réseaux sociaux, 

quelle utilisation ? Recueil des principaux besoins en formation. 

 

10h15-11h00 Tour d’horizon des réseaux sociaux en 2017 : les nouvelles fonctionnalités et les 

tendances du moment 

 

11h00 Pause 

 

11h10- 12h00  Le mouvement mutualiste sur les réseaux sociaux (FNMF et administrateurs)  

 

12h-12h30 Rappel des bonnes pratiques sur les réseaux sociaux (présentation de la charte de la 

FNMF) 

 

12h30 Déjeuner 

 

14h-15h             [Atelier pratique] Comment militer sur les réseaux sociaux ? Quelle stratégie adopter 

pour développer sa présence ? Comment être à l’écoute de son environnement ? 

15h-16h [Atelier pratique] Twitter : réponses aux questions récurrentes posées le matin 

 

16h-16h30 [Atelier pratique] Facebook : réponses aux questions récurrentes posées le matin  

 

16h30-17h00 Conclusion de la journée 

  



 

 
 

 

Renseignements  

 

Mutualité Française Grand Est 

15, rue Sainte Catherine 

54000 Nancy 

 

Contact : Nathalie PEDRON 

Tél. : 03 88 55 91 74 

Email : npedron@mfge.fr 

 

 

 

Retrouvez l’ensemble des informations 

relatives aux formations dispensées dans les 

unions régionales sur Mutweb  

Mouvement/ Formation des élus/ Se 

former en région 
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