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Formation  

Stratégie d’utilisation du Web et des réseaux sociaux 

 
 
Baie-Comeau 1er octobre 2014 – La formation Stratégie d’utilisation du Web et des réseaux sociaux, dans 
un contexte culturel et artistique sera offerte aux artistes, agents de développement, travailleurs et 
gestionnaires culturels, les 8 et 9 novembre prochain à Baie-Comeau. 
 
Organisée par le Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord, cette formation 
sera animée par une artiste en arts visuels, oeuvrant en Gaspésie, qui a développé des connaissances de 
pointe en ce qui concerne l’impact de ces canaux de diffusion/distribution sur la carrière artistique.  
 
Au terme de l’atelier, le participant sera en mesure de :  

 Distinguer le Web 1.0, 2.0 et 3,0 en vue d’établir une stratégie d’utilisation de Web et des réseaux 

sociaux; 

  Identifier quels réseaux sont  les plus profitables dans le cas de sa pratique artistique; 

 Utiliser des outils de mesure du ROI (Retour sur l’investissement). 

 

Cette formation exige comme préalables d’exercer une certaine présence dans les médias sociaux (donc 

avoir une adresse courriel  valide et accessible (type gmail, yahoo, hotmail, etc…) - Disposer d’un 

ordinateur portable pendant la durée de la formation - Être motivé à une utilisation professionnelle des 

médias sociaux. 

Formatrice et coûts d’inscription 
Consultante branchée, gestionnaire de communauté, chargée de communication numérique et de 
médiation culturelle, Edith Jolicoeur tire près de 80% de son chiffre d'affaires grâce à sa présence active 
sur le Web. Elle offre également des conférences et formations au Québec, au Nouveau-Brunswick et dans 
l’Ouest Canadien en plus d'avoir été chroniqueuse branchée à CIEU-FM, dans la Baie-des-Chaleurs. 
 
Les coûts d’inscription sont de 250 $ par personne et 230 $ pour une inscription avant le 16 octobre 
Rappelons que les personnes situées à plus de 40 kilomètres du lieu de formation ont droit à un 
remboursement de 65 %  de leurs déplacements et de séjour.  
 
Pour inscription ou information, contacter le service de la formation continue du  CRCCCN au 418 296-1450 
/ 1 866 295-6744 ou consultez le site Internet du conseil au www.culturecotenord.com, menu Formation à 
venir. 
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Source : Lyse Rioux, coordonnatrice de la formation continue  
Si vous désirez organiser une entrevue avec madame Jolicoeur, veuillez communiquer avec moi. Merci.    
 
 
 

 
 
 

http://www.culturecotenord.com/

