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PROGRAMME DE FORMATION 2021-2022 

 

 

Formateur 
François Gloutnay est associé au Centre St-Pierre depuis 1985 comme formateur en communication. Rédacteur pigiste 
pour différents journaux et magazines, il a été responsable des communications auprès de l'organisme de coopération 
internationale Développement et Paix durant près de 25 ans. Animateur d'un blogue spécialisé depuis 2008, il collabore 
avec des organismes à titre de gestionnaire de leurs communautés Web. 

Formation Informations 
Votre groupe utilise déjà Facebook pour communiquer avec ses publics et son 
réseau. Évaluez l’efficacité de la page Facebook de votre organisme et découvrez 
les nouvelles possibilités qu’offre ce réseau social. L’utilisation d’un ordinateur 
portatif est fortement recommandée. De plus, le groupe doit être présent sur 
Facebook.  
Les objectifs de cette formation sont : 
 Comprendre les avantages et les désavantages des pages Facebook. 
 Découvrir les règles de rédaction qu'impose ce nouvel outil de réseautage. 
 Examiner les rôles d'administration d'une page et choisir les meilleurs 

paramètres de gestion. 
 Intégrer Facebook au site Web de son organisme. 
 Évaluer l'intérêt de l'achat de publicités sur Facebook. 

Thèmes abordés : 
 Le plan de communication sur le Web 2.0. 
 Facebook et ses possibilités pour les groupes. 
 L’organisation de la page de son groupe. 
 Les règles de rédaction efficace. 
 L’intégration des billets et du fil d'actualité dans un site Web. 
 L’achat publicitaire. 

Horaire 
19 octobre 2021 
Trois-Rivières 

Coûts 
40 $ / membres du CFCM 
70 $ / membres de Centraide 
85 $ / non-membres 
* Les coûts incluent le repas, les 
pauses et le matériel 
pédagogique. 

Inscription 
 15 places disponibles (limite 

de 2 par organisation) 
 DATE LIMITE : 5 octobre 2021 

Aucun remboursement après 
cette date. 

 Public visé :  Coordination, 
direction et permanence. 

Optimiser la page Facebook de mon organisme 

FRANÇOIS GLOUTNAY 
Formateur, Centre St-Pierre 


