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ANIMATEURS

Développez les réflexes nécessaires 
afin d’optimiser votre utilisation des 

médias sociaux.

Les 29, 30 novembre,  
1er, 6, 7 et 8  décembre 2011
MontréaL

9 Formations à la carte, selon vos besoins
Facebook • Twitter • LinkedIn • politiques d’utilisation à l’interne • aspects légaux • 

 gestion des communautés • veille et monitoring • mesure de la performance …



Participez aux formations, et :
• Apprenez comment travailler concrètement avec les outils les plus performants pour votre organisation.
• Obtenez des réponses concrètes liées à vos enjeux et vos défis d’utilisation
• Échangez avec les experts qui suivent au quotidien les développements des  
 outils et des stratégies

Pour qui ? Pour les dirigeants et les gestionnaires Web, marketing, communications  
et relations publiques des PME et des grandes entreprises
Niveau des formatioNs : Intermédiaire
durée : 3 h ou 6 h 
tarif : 495 $ (formation de 3h) ou 895 $ (formation de 6h)
Lieu : 1100, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal
Nombre de ParticiPaNts : Minimum de 5 personnes, maximum de 14 personnes
matérieL : Chaque participant doit se présenter avec son ordinateur portable ;  
une connexion sans fil sera disponible.

Pour uNe boÎte À outiLs bieN remPLie !
Explorez des outils indispensables à mettre en place afin 

d’utiliser efficacement les médias sociaux

Choisissez parmi les 9 formations offertes à la carte :
Facebook • Twitter • LinkedIn Développement des affaires • LinkedIn Recrutement  • Politiques 

d’utilisation à l’interne • Aspects légaux • Gestion des communautés  • Veille et monitoring  
• Mesure de la performance … 

www.lesaffaires.com/evenements/formations

Vous découvrirez le potentiel et les utilisations concrètes de Facebook, Twitter et LinkedIn et ce au moment 
qui vous convient, dans le confort de votre bureau. Ces webinaires constituent une entrée en matière pour 
les formations.

Pour qui ? Pour les dirigeants et gestionnaires de PME et de grandes entreprises.
Niveau des webiNaires : Débutant
durée : 1 heure chaque
Ces webinaires ont été enregistrés en juin 2011

obtEnEz 3 wEbinairEs gratuits de mise à niveau  
en vous inscrivant avant LE 21 oCtobrE !

vous avez besoin d’une petite mise à niveau ?          

PréParez-vous, avaNt Les formatioNs… Profitez de 3 webiNaires.



Programme eN bref

29 Novembre
13 h Facebook 
Utilisez son plein pouvoir promotionnel

Animateur : Pablo stevenson
 Fondateur, CEO
	 RESSAC	MÉDIA

08 décembre
09 h twitter 
Enfin, allez plus loin avec Twitter : misez sur le pouvoir 
de cette plateforme afin d’optimiser vos stratégies de 
communication

Animateur : 
Jean-François renaud
Associé et co-fondateur
ADVISO	CONSEIL,	SPÉCIALISTE	DE	LA		 	 	
PLANIFICATION	STRATÉGIQUE	INTERNET

30 Novembre
09 h Mesure de la performance 
Web analytique : sachez mesurer l’impact de votre 
stratégie de médias sociaux

Animateur : Christophe Camart 
 Spécialiste Web Analytique & SEO 
	 ADVISO

06 décembre
09 h aspects légaux 
Prenez le contrôle de votre présence sur les médias 
sociaux : sachez évaluer les risques juridiques liés à votre 
présence sur les plateformes 2.0

Animateur : Dominic Jaar
 Chef National et Associé Délégué à la   
 Gestion de l’information et E-Discovery
	 KPMG

07 décembre
09 h Linkedin - Développement  
des affaires 
Optimisez votre utilisation de LinkedIn afin de résussir à 
générer de nouvelles affaires et entretenir un bon réseau 
de contacts

Animateur : Jean-Michel ghoussoub
 Coprésident
	 URANIUM	INTERACTIVE

13 h Monitoring 
Implantez une stratégie performante de monitoring sur les 
médias sociaux afin de bien gérer votre e-réputation

Animateur : Marie-élodie Molle 
 Stratège médias sociaux 
	 ADVISO

13 h Politique d’utilisation 
Commencez du bon pied : mettez en place une politique 
d’utilisation des médias sociaux au sein de votre 
organisation afin que les balises soient claires pour tous

Animateur : geoffroi garon, M.a.
 Expert conseil Internet 
	 PyGMALION	NUMÉRIQUE	

 Président
	 INNOV	X.0	–	COOP	D’EXPERT	EN		 	 	
	 INNOVATION	WEb

13 h Linkedin - recrutement 
Développer vos capacités de recrutement grâce à LinkedIn : 
sachez apprivoiser et optimiser cet outil incontournable.

Animateurs : Didier Dubois
 Directeur-conseil associé
	 HRM	GROUP	

	 Emilie Pelletier 
 Experte conseil Marketing RH 
 GROUPE	MARKETING	RH	

01 décembre (journée complète)

09 h gestionnaire de communauté 
Devenez gestionnaire de communauté : organisez votre 
travail afin d’être efficace et de réussir votre mission

Animateur : Kim auclair
 Présidente et animatrice de communauté Web
	 NIVITI

et

et



mardi 29 Novembre

13 h - 16 h
Facebook 
UTILIsEz sOn PLEIn POUvOIr PrOmOTIOnnEL

ObjECTIf :   
Réussir à déployer des tactiques de promotion qui 
maximiseront la visibilité, le partage et l’interaction de vos 
services, produits et marques sur Facebook. Des exemples, 
des faits et des mises en situation dans une ambiance 
interactive qui favorisent l’échange seront de mise.

vOUs aPPrEnDrEz :
• Pourquoi intégrer Facebook à votre mix promo ;
• Comment intégrer Facebook à votre stratégie de promotion ;
• Quelles sont les meilleures pratiques en matière de 
promotion sur Facebook ;
• Quelles sont les étapes clés pour lancer un concours sur 
Facebook ;
• Quels types d’applications disponibles sur Facebook 
répondront à vos objectifs ; 
• Comment réussir à augmenter le nombre de vos fans sur 
Facebook ;
• Comment faire de la publicité sur Facebook ;
• Quels sont les règlements liés au concours sur Facebook ;
• Comment mesurer l’impact des initiatives promotionnelles 
sur Facebook.

  @ressacMedia 

  @Pablostevenson 

Pablo stevenson
Fondateur, CEO
RESSAC	MÉDIA

Pablo Stevenson, fondateur de Ressac Media, est un expert en 
marketing interactif qui compte 10 ans d’expérience dans le domaine. 
Innovateur et créatif, il bénéficie d’une vision holistique du Web, ce qui 
lui permet de pousser plus loin les ressources de Ressac Media pour 
chaque projet. Son agence a à son actif plusieurs clients d’envergure, 
dont le Cirque du Soleil, la Fondation ONE DROP, Monster.ca et Les 
Éleveurs de volailles

mercredi 30 Novembre

09 h  - 12 h
Mesure de la performance 
WEb anaLyTIqUE : saChEz mEsUrEr L’ImPaCT DE vOTrE 
sTraTégIE DE méDIas sOCIaUx

ObjECTIf : 
Ayez en main les outils nécessaires afin de parvenir à 
mesurer le rendement de l’investissement de votre stratégie 
liée aux réseaux sociaux et vous assurer d’utiliser les 
meilleurs outils du Web Analytics.

vOUs aPPrEnDrEz :
• Comment mesurer efficacement la performance des  
 médias sociaux ;
• Comment déterminer ce qui doit être mesuré et quels sont  
 les indicateurs de performance les plus pertinents ;
• Jusqu’où aller dans la mesure pour ne pas vous perdre  
 dans les données ;
• Quels sont les outils qui vous permettront de mesurer   
 efficacement vos activités sur les réseaux sociaux ;
• Quelles sont les ressources nécessaires afin de mettre sur  
 pied vos activités de mesure ;
• Quels sont les pièges à éviter dans la mesure de vos activités ;
• Comment transformer les sommes de données en   
 information stratégique pour votre organisation ;
• Comment calculer le rendement de l’investissement d’une  
 initiative spécifique sur les réseaux sociaux.

  @ccamart 

Christophe Camart 
Spécialiste Web Analytique & SEO 
ADVISO

Christophe Camart est un autodidacte et professionnel du Web depuis 
plus de 10 ans. Passé par toutes les sphères de l’internet au cours de 
ses études et de ses postes à Paris et à Montréal, il est maintenant 
spécialiste en mesure de performance Web chez Adviso. À ce titre, il 
configure et personnalise Google Analytics selon les besoins de ses 
clients. Il les aide ainsi à définir leurs indicateurs de performance en lien 
avec leur modèle d’affaire et leur transmet sa passion pour l’optimisation, 
le but ultime de la mesure de performance. Christophe donne 
régulièrement des formations à ses clients sur l’utilisation de Google 
Analytics et l’interprétation des données. 

www.lesaffaires.com/evenements/formations
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13 h  - 16 h
Monitoring 
ImPLanTEz UnE sTraTégIE PErfOrmanTE DE mOnITOrIng 
sUr LEs méDIas sOCIaUx afIn DE bIEn gérEr vOTrE 
E-réPUTaTIOn

ObjECTIf : 
Connaître les outils les plus appropriés à vos besoins, 
apprendre à les implanter et à les utiliser de façon optimale 
dans vos activités d’écoute des médias sociaux afin de bien 
gérer votre réputation en ligne et pour surveiller celle de vos 
concurrents. Sachez tirer le maximum de toute l’information 
que recèlent les médias sociaux afin de prendre des 
décisions éclairées.
Les consommateurs communiquent avec votre marque en 
ligne, mais êtes-vous à l’écoute ?
Vous apprendrez :
• Comment mettre en place une fonction de veille et d’écoute  
 des réseaux sociaux ;
• Quelles sont les ressources humaines nécessaires ;
• Quels sont les outils de monitoring disponibles, gratuits  
 ou payants ;
• Comment structurer le monitoring pour éviter d’être   
 surchargé de données ;
• Comment convertir les données et les nombreux contenus 
en information stratégique.

  @adviso 

  @unefillelatoile 

Marie-élodie Molle 
Stratège médias sociaux 
ADVISO

Passionnée par les outils communautaires et les réseaux sociaux, 
elle a su développer et optimiser des campagnes sociales pour de 
nombreux clients. Elle a aussi travaillé dans le domaine des produits 
de luxe à New York avant de se joindre à l’équipe Adviso. Elle a 
travaillé à de nombreuses campagnes de diffusion de courriels et 
d’infolettres et elle a géré des sites Web événementiels. Elle a acquis 
non seulement une solide expertise de l’univers du Web, mais aussi 
une vision internationale. Marie-Élodie Molle possède un baccalauréat 
en administration des affaires en marketing avec spécialisation en 
commerce électronique.

jeudi 1er décembre

09 h - 16 h
gestionnaire de communauté 
DEvEnEz gEsTIOnnaIrE DE COmmUnaUTé : OrganIsEz 
vOTrE TravaIL afIn D’êTrE EffICaCE ET DE réUssIr 
ÀvOTrE mIssIOn

ObjECTIf : 
Développez des réflexes d’animateur/gestionnaire de communauté 
et prenez le temps d’explorer plusieurs outils indispensables qui 
vous seront utiles dans la gestion de communautés afin de miser 
sur le pouvoir de la conversation des outils 2.0.

POUr qUI ?
Cet atelier s’adresse aux personnes qui devront ou qui 
doivent déjà communiquer par l’intermédiaire des médias 
sociaux au nom de leur organisation, et à toutes celles qui 
veulent être mieux outillées afin de devenir de meilleurs 
gestionnaires de communauté. 

vOUs aPPrEnDrEz :
• Comment créer, animer et gérer une communauté Web ;
• À développer des réflexes d’animateur/gestionnaire de   
 communauté en explorant des outils indispensables.

De plus, la formation abordera :
• Les distinctions entre communauté Web, médias sociaux  
 et réseaux sociaux ;
• Quels sont les types de communauté Web ? Des exemples ;
• Avez-vous le profil voulu ? Quel est-il, et quelles sont les   
 compétences d’un bon gestionnaire de communauté ?
• Une méthodologie : création, animation et gestion ;
• Comment réussir à animer une communauté Web ;

vOLET ExErCICE
Vivez un exemple du quotidien d’un gestionnaire de 
communauté. À partir d’une méthodologie proposée et d’un 
projet de votre choix, vous aurez l’occasion de développer 
des réflexes en créant, animant et gérant une communauté 
Web qui met au premier plan les valeurs et la culture d’une 
organisation, au moyen de nombreux outils tels que : 
• Infogluton (Outil de veille/monitoring) ;
• Google Reader (Outil de veille/RSS) ;
• Hootsuite (Outil de veille/animation/gestion/monitoring)  
 – Gestion Twitter/ Fcebook ;
• LinkedIn ;
• Google + ;
• Blogues (exemples de contenu à publier).

  @kimauclair 

Kim auclair
Présidente et animatrice de communauté Web
NIVITI

Entrepreneure passionnée, Kim Auclair a développé, en 8 ans, une 

www.lesaffaires.com/evenements/formations
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riche expérience dans le domaine du Web. Elle a créé entre autres, en 
2005, MacQuébec, une communauté d’utilisateurs de produits Apple au 
Québec. Elle est actuellement présidente chez Niviti, une entreprise de 
services-conseils en création, animation et gestion de communauté Web 
pour les décideurs d’entreprise. L’entreprise aide ses clients à développer 
une présence Web active auprès des gens qui partagent des intérêts, 
valeurs ou des passions en commun avec eux ou leur organisation.

mardi 06 décembre

09 h - 12 h 
aspects légaux 
PrEnEz LE COnTrôLE DE vOTrE PrésEnCE sUr LEs méDIas 
sOCIaUx : saChEz évaLUEr LEs rIsqUEs jUrIDIqUEs LIés 
À vOTrE PrésEnCE sUr LEs PLaTEfOrmEs 2.0

ObjECTIf : 
Comprendre les aspects légaux liés à l’intégration des 
réseaux sociaux, protection de la propriété intellectuelle et de 
la vie privée, protection des renseignements personnels et 
jurisprudence liée aux médias sociaux.

vOUs aPPrEnDrEz :
• Quels sont les risques de l’utilisation des réseaux sociaux   
 d’un point de vue légal ;
• Quels sont les enjeux liés à la gestion des renseignements  
 personnels ;
• Comment gérer la propriété intellectuelle à l’heure des   
 réseaux sociaux ;
• Comment établir la preuve au moyen de pages de  
 réseaux sociaux ;
• À comprendre comment vous protéger, à l’aide des cas de  
 jurisprudence qui vous seront présentés.
À la suite de cet atelier vous serez en mesure d’éviter 
des erreurs coûteuses pour votre organisation, car vous 
posséderez une bonne connaissance de tous les aspects 
légaux et juridiques liés aux médias sociaux.

Dominic Jaar
Chef National et Associé Délégué à la Gestion de 
l’information et E-Discovery
KPMG

Dominic Jaar apporte du soutien aux organisations en matière de 
gestion de l’information et de preuve électronique (eDiscovery - EDD). 
Me Jaar enseigne le commerce électronique et le droit de l’Internet à 
l’Université de Montréal. Il est aussi un conférencier recherché par 
diverses universités nord-américaines et dans des congrès internationaux 
quand il s’agit d’aborder les problématiques liées à la gestion de 
l’information et l’administration de la preuve électronique. 

Avant d’entrer chez KPMG, Dominic Jaar a été Directeur général du 
Centre canadien de technologie judiciaire et fondateur et président de 
Conseils Ledjit™, la firme-conseil canadienne en GI et en EDD qui fait le 
pont entre le droit et les technologies, et dont KPMG a fait l’acquisition. 
Avant de fonder Conseils Ledjit, Me Jaar a occupé le poste de conseiller 
juridique chez Bell Canada.

13 h - 16 h 
Politique d’utilisation 
COmmEnCEz DU bOn PIED : mETTEz En PLaCE UnE 
POLITIqUE D’UTILIsaTIOn DEs méDIas sOCIaUx aU sEIn 
DE vOTrE OrganIsaTIOn afIn qUE LEs baLIsEs sOIEnT 
CLaIrEs POUr TOUs

ObjECTIf : 
Avoir en main un plan d’action afin de développer, étape par 
étape, une politique interne d’utilisation des médias sociaux qui 
définira clairement le cadre d’utilisation et les règles de conduite 
des employés dans les médias sociaux. À la suite de cet atelier, 
vous serez en mesure de mettre en place et d’optimiser le 
processus d’élaboration de votre propre politique d’utilisation des 
médias sociaux pour mieux accompagner vos employés et pour 
éviter les dérapages tant à l’interne qu’à l’externe.

vOUs aPPrEnDrEz :
• La pertinence d’une politique d’utilisation des médias sociaux ;
• Comment définir le cadre d’utilisation et les règles de   
 conduite pour les employés ;
• Les étapes de développement d’une telle politique ;
• Les meilleures pratiques ; vous pourrez vous inspirer de   
 plusieurs types de politiques d’utilisation des médias sociaux ;
• Quelles sont les ressources nécessaires à la définition de   
 cette politique. Vous serez en mesure de décider    
 qui, dans votre organisation, devrait être engagé dans le   
 processus, et rallier toutes les parties ;
• Les responsabilités et les sanctions potentielles qui   
 devraient être comprises dans votre politique.

  @geoffroigaron  

  @Pygmalionweb 

geoffroi garon
Expert-conseil Internet
PyGMALION	NUMÉRIQUE	
et 
Président 
INNOV	X.0	–	COOP	D’EXPERTS	EN	INNOVATION	WEb

Geoffroi Garon est un expert-formateur Internet, un entrepreneur en 
innovation sociale-numérique et un techno-anthropologue du Web. 
Il possède 15 ans d’expérience dans le domaine du Web, et plus 
particulièrement, cinq ans en tant qu’expert-conseil pour des PME et de 
grandes organisations québécoises. 
Actuellement, à titre de consultant de son entreprise Pygmalion 
numérique, il accompagne des PME dans leur stratégie de 
commercialisation Web (marketing et communication). Il collabore 
également à plusieurs projets de changements sociaux liés au monde de 
la participation citoyenne (Communautique), du développement durable 
(Prospexia) et de l’innovation numérique (Coop Innov X.0).

www.lesaffaires.com/evenements/formations
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mercredi 07 décembre

09 h - 12 h 
Linkedin - Développement  
des affaires 
OPTImIsEz vOTrE UTILIsaTIOn DE LInkEDIn afIn DE 
résUssIr À générEr DE nOUvELLEs affaIrEs ET 
EnTrETEnIr Un bOn résEaU DE COnTaCTs

ObjECTIf : 
Optimiser les activités de développement des affaires et 
acquérir des outils concrets afin d’intégrer LinkedIn à vos 
activités de B2B.
LinkedIn est le réseau social d’affaires le plus important 
du monde. Il compte maintenant plus de 100 millions de 
membres. Au Québec, le taux de pénétration approche des 
10 % de la population totale. Toutefois, 90 % de ses membres 
ne savent pas trop comment en profiter. Faites mentir cette 
statistique et optimisez votre utilisation de LinkedIn.

vOUs aPPrEnDrEz :
• Quelles fonctionnalités disponibles sur LinkedIn vous  
 seront utiles ;
• Comment vous faire connaître et comment établir votre   
 branding personnel sur LinkedIn ;
• Quels outils rendront votre entreprise visible sur LinkedIn  
 de façon optimale ;
• Comment profiter du réseau virtuel que vous créerez, et   
 comment optimiser son utilisation dans vos activités de   
 développement des affaires ;
• Comment faire du réseautage virtuel et optimiser le partage  
 d’information ;
• Comment développer vos réflexes de veille concurrentielle ;
• À participer aux conversations et à prendre les bonnes   
 approches de communication ;
• Quelles sont les principales fonctionnalités de recrutement  
 et de recherche d’emploi.
 

  @JMghoussoub 

Jean-Michel ghoussoub
Coprésident
URANIUM	INTERACTIVE

Après des études universitaires en ressources humaines, Jean-Michel 

Ghoussoub s’oriente dans le développement des affaires des secteurs 
des communications et des technologies. De ses diverses expériences 
d’emploi, il a surtout appris ce qu’il ne fallait pas faire pour réussir. Il a 
fondé son agence interactive en février 2001, en pleine crise techno. 

13 h - 16 h 
Linkedin - recrutement 
DévELOPPEr vOs CaPaCITés DE rECrUTEmEnT grâCE À 
LInkEDIn : saChEz aPPrIvOIsEr ET OPTImIsEr CET OUTIL 
InCOnTOUrnabLE.

ObjECTIfs DE L’aTELIEr :
Familiarisez-vous avec la plateforme LinkedIn et ses 
fonctionnalités ;
Développez des réflexes et des pratiques qui maximisent 
l’identification de candidats potentiels ainsi que le moyen 
d’entrer en communication avec eux.

vOUs ObTIEnDrEz :
• Un aperçu général de la plateforme LinkedIn et un tour   
 d’horizon des fonctionnalités de LinkedIn ;

vOUs aPPrEnDrEz :
• Comment optimiser votre profil de recruteur ;
• Comment fonctionne l’écosystème de LinkedIn ;
• Quelles sont les occasions de sourçage ;
• Comment optimiser la diffusion des postes et des contacts ;
• Comment réussir son positionnement sur LinkedIn.

PrérEqUIs : 
avoir un compte LinkedIn fonctionnel (n’oubliez pas votre mot 
de passe !)

  @hrmnetwork 

Didier Dubois
Directeur-conseil associé
HRM	GROUP	

et
Emilie Pelletier
Experte conseil Marketing RH
GROUPE	MARKETING	RH	

Didier Dubois cumule plus de 20 ans d’expérience en ressources 
humaines. Il a œuvré pendant plus de 10 ans dans le réseau des centres de 
la petite enfance du Québec. 
Après avoir été responsable du développement organisationnel de Adecco 
Canada pendant plusieurs années et chef de pratique, développement 
organisationnel pour un groupe de consultants en ressources humaines 
de Montréal, Didier Dubois a cofondé et dirige aujourd’hui HRM Group. Ce 
groupe-conseil en Marketing RH est spécialisé dans l’accompagnement des 
organisations à des fins d’amélioration de l’attraction et de la fidélisation des 
ressources humaines. 
Enfin, soulignons que Didier Dubois a enseigné dans différents cégeps ainsi 
qu’à l’UQAM. Didier Dubois est coauteur du livre Comment attirer et fidéliser 
des employés paru en 2009 aux Éditions Transcontinental ainsi que du livre 
RH 2.0 : Guide de survie pour recruter sur le Web paru en 2010 aux Éditions 
Yvon Blais (Thomson Reuters).
Didier Dubois est conseiller en ressources humaines agréé (CRHA).

Émilie Pelletier a œuvré au sein d’une firme de recrutement de cadres 
de Montréal où elle a développé une expertise quant aux enjeux 
communicationnels spécifiques au monde du recrutement. Elle a par la 
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suite cofondé HRM Group et intervient aujourd’hui auprès d’entreprises de 
différents secteurs à titre d’experte-conseil en communication et marketing 
de recrutement. Emilie Pelletier collabore avec plusieurs publications dans 
la rédaction d’articles spécialisés en Marketing RH et est appelée à donner 
de nombreuses conférences sur ce sujet à travers le Québec. Finalement, 
Emilie Pelletier est coauteure du livre Comment attirer et fidéliser des 
employés paru en 2009 aux Éditions Transcontinental ainsi que du livre RH 
2.0 : Guide de survie pour recruter sur le Web paru en 2010 aux Éditions 
Yvon Blais (Thomson Reuters).

09 h - 12 h 
twitter 
EnfIn, aLLEz PLUs LOIn avEC TWITTEr : mIsEz sUr LE 
POUvOIr DE CETTE PLaTEfOrmE afIn D’OPTImIsEr vOs 
sTraTégIEs DE COmmUnICaTIOn

ObjECTIf : 
Découvrir un grand nombre d’applications pour optimiser son 
utilisation de Twitter en tant qu’outil professionnel et comme 
plateforme de gestion de communauté.

vOLET OUTILs ET aPPLICaTIOns, vOUs aPPrEnDrEz :
• Quels sont les outils et applications à connaître afin   
 d’optimiser votre utilisation de Twitter ?
• Quels sont les codes de communications sur Twitter ;

• Quels sont les types de tweets qui ont le plus d’impact ;
• Quels sont les outils de mesures liés à Twitter.

vOLET sTraTégIEs, vOUs aPPrEnDrEz :
• Quelle est la valeur ajoutée de Twitter pour une organisation ;
• À connaître les attentes de vos followers et followers   
 potentiels ;
• Comment intégrer Twitter à vos stratégies de    
 communications et de marketing ;
• Quelles sont les meilleures pratiques d’utilisation de Twitter  
 par les entreprises ;
• Comment interagir et entretenir des conversations avec   
 votre clientèle par l’intermédiaire de Twitter ;
• Comment réussir à mesurer le rendement de votre présence  
 sur Twitter.

PrérEqUIs : 
avoir un compte Twitter

  @jfrenaud 

Jean-François renaud
Associé et confondateur
ADVISO	CONSEIL,	SPÉCIALISTE	DE	LA	
PLANIFICATION	STRATÉGIQUE	INTERNET

Jean-François Renaud est associé et cofondateur d’Adviso Conseil, 
une entreprise spécialisée en planification stratégique Internet et en 
optimisation de sites Web. 
Après avoir terminé un Baccalauréat en administration des affaires, Jean-
François Renaud a obtenu une Maîtrise en commerce électronique de 
HEC Montréal. Il enseigne maintenant au sein de ce même programme, 
ainsi qu’aux étudiants du baccalauréat depuis cinq ans.
 De plus, Jean-François Renaud a acquis une vaste expertise en 
stratégie Web, en particulier sur les réseaux sociaux de clients importants 
tels que Cascades, Lassonde, Pages Jaunes, Le Devoir, Deloitte, Nissan, 
pour n’en nommer que quelques-uns.

ProgrammatioN comPLète

« Wow ! Très bon, avec un côté pratique comme 
théorique, vraiment génial et intéressant ! »  
andré boudreau, Coordonnateur des services  
professionnels, Le groupe busCom.		
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« Très bonnes idées d’analyses par nos besoins, 
connaissance des types d’analyses possible et 
procédures. » Cassandra thériault, Directrice des 
communications, thrace graphistes Conseil.  

mEsUrE DE La PErfOrmanCE
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qui illustrent bien les risques et les 
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asPECTs LégaU
x 

« Très bon ! J’ai appris comment gérer techniquement mon profil LinkedIn 
personnel et corporatif. » Jason Duval, gestionnaire de projets, victor group.

LInkEDIn - DévELOPPEmEnT DEs affaIrEs
*Participants  au Camp d’été  Les affaires, 2011

TémOIgnagEs



Moins de 20% des entreprises canadiennes  
utilisent efficacement les médias sociaux*

ne faites pas partie des 80 % restantes…  
Démarquez-vous ! *Étude SAS/ Léger 2011

iNscrivez-vous eN LigNe
rapide, site sécurisé, paiement par chèque ou carte de crédit

www.lesaffaires.com/evenements/formations 
 veuillez mentionner le code prioritaire wEb lors de votre inscription

modaLités d’iNscriPtioN : Les frais de participation comprennent la documentation de la formation (lorsque fournie par le conférencier), les 
collations et boissons à la pause-café. Notez que vous ne pouvez participer à l’événement que si vous effectuez votre paiement au plus tard le jour 
même de la formation. Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou en ligne, par chèque ou par carte de crédit Visa ou Master Card. Veuillez faire 
parvenir votre chèque à l’ordre des événements Les Affaires A/S Audrey Mireault en indiquant le code de conférence 2006 à l’adresse : 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 24e étage à Montréal (Québec) H3B 4X9.

uNe PoLitique d’aNNuLatioN fLexibLe : Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par courriel à conferences@
transcontinental.ca au plus tard dix (10) jours ouvrables avant l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la formation ne vous 
libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire remplacer par une personne de 
votre choix en nous en avisant par écrit. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en partie la programmation, et ce, sans préavis.

Lieu de La coNféreNce : La conférence aura lieu au 1100 Boul. René-Lévesque Ouest à Montréal (Québec) H3B 4X9.

ParticiPaNt du québec : Le coût de la formation peut constituer une dépense de formation admissible en vertu de la Loi favorisant le 
développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre.

Joignez-vous au groupe  
événements réseaux sociaux Les affaires

#formationsla

raPPEL sur les formations :
Pour qui ? Pour les dirigeants et les gestionnaires Web, marketing, communications  
et relations publiques des PME et des grandes entreprises
Niveau des formatioNs : Intermédiaire
durée : 3 h ou 6 h 
tarif : 495 $ (formation de 3h) ou 895 $ (formation de 6h)
Lieu : 1100, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal
Nombre de ParticiPaNts : Minimum de 5 personnes, maximum de 14 personnes
matérieL : Chaque participant doit se présenter avec son ordinateur portable ;  
une connexion sans fil sera disponible.


