
 

 

 

 

 

 

 

  

Etre en réseau, cela s'apprend ! 
Formation au réseau social Facebook 

Une formation pour utiliser Facebook de manière sécurisée 
 

Nom :  

Prénom :  

Nom de l'équipe :  

Vous vous inscrivez à l'une des 2 sessions : 

 Participe à la session des jeudis 11 et 18 octobre l'après-midi 

 Participe à la session des vendredis 12 et 19 octobre en soirée 

Disposez-vous d'un compte Facebook ?     oui  non  

 

Etre en réseau, cela s'apprend ! 
Formation au réseau social Facebook 

Une formation pour utiliser Facebook de manière sécurisée 

 

Les réseaux sociaux font partie de notre environnement pour le 

pire et le meilleur ! Ils permettent de créer des communautés 

partageant les mêmes centres d'intérêt.  

La formation permettra d'éviter les écueils du « pire ». 
 

  

Une formation pour 

tous, membres 

d'équipe,  

 

afin de mieux maîtriser 

Facebook et échanger 

en réseau.  

 

 



Formation au réseau social Facebook 
 

Le Conseil d'Administration propose cette formation à tous les 

membres d'équipe (12 personnes max par session). Le CMR 

dispose d'une page Facebook permettant d'informer ses 

membres : www.facebook.com/cmr59 

 

Au programme 
 

 Inventaire des questions que je me pose 

 Pourquoi utiliser Facebook et créer une page Facebook ? 

 Les différences entre un profil, une page, un forum 

 La création du profil et la maîtrise de l'information (quoi, à qui) 

 La création de groupe de personnes et l'autorisation d'accès 

privé à des forums 

 La création de page promouvant une structure 

 La mise en ligne et le partage d'informations : annonces 

d'événements, reportages photos ou vidéos, articles… 
 

 

Pédagogie mise en œuvre 
 

Apprendre en appliquant (travail en binôme), répondre aux 

questions que soulève l'usage du réseau Facebook 

 Revoir ou créer son profil en appliquant des paramètres 

d'accès 

 Revoir ou créer une page 

 Créer un forum privé 
 

 
www.cmr59lille.fr 

 

Concrètement 
 

Les horaires : 

 pour la session des jeudis 11 et 18 octobre : 14h00 à 17h00 

 pour la session des vendredis 12 et 19 octobre : 19h00 à 

 22h00 (prévoir son sandwich) 

Intervenante : Claire TURAN 

Lieu : Méteren 

Participation aux frais : libre (idéal : 20 € pour la formation) 

Soutien financier de la DRJSCS Haut de France 

 

 

 

 

 
Réponse souhaitée  

une semaine minimum  

avant le début de la formation, 

en renvoyant le talon-réponse au recto : 

 

 

par mail : cmr.lille@free.fr 

par courrier : CMR, 1 contour de l'église, 59270 METEREN 

 

ou par téléphone : 03 28 48 73 46 ou 06 33 31 20 65 (Luc) 

 
www.cmr59lille.fr 

 

http://www.facebook.com/cmr59
mailto:cmr.lille@free.fr

