Plan d’accè s

Communiquer à
l’aide des
réseaux sociaux
en Eglise

Un havr e de ve r dur e ,
un havr e po ur l’e spr it

Transport :
Il ne doit pas faire difficulté : nous vous mettons volontiers en rapport avec les participants motorisés.
Si nécessaire, nous venons prendre en gare de Moutier
ou de Tavannes les personnes qui nous auront avertis à
l’avance (CHF 25.– le trajet).
Possibilité aussi, sauf le soir et le samedi, de commander le PUBLICAR 24h à l’avance : 0800 55 30 00
(numéro gratuit), ligne La Courtine.

CENTRE DE SORNETAN
2716 - Sornetan
Tél. 032 484 95 35
info@centredesornetan.ch
www.centredesornetan.ch

Une formation sur
4 journées
En 2019

C o m m u n i q u er à l ’ a i d e
d e s r é s e a u x s o c ia u x
en Eglise

Inscr ipt io n
Co m m uniq uer à l’a id e d e s
r ésea ux so c ia u x en Eg l ise

Cette formation s’adresse aux personnes intéressées à développer la communication
par les réseaux sociaux dans le cadre de leur travail en Eglise.
Les objectifs de cette formation sont :




découvrir et savoir utiliser une nouvelle communication plus actuelle
connaître les réseaux sociaux les plus populaires et savoir les utiliser
adapter le canal de communication et le langage aux publics cibles des paroisses, augmenter son audience à l'aide des outils numériques

La 1ère journée sert de pré-requis pour permettre
de découvrir les principaux réseaux sociaux, leurs
caractéristiques et leurs utilisations principales.
Chacun pourra créer et apprendre à utiliser un
compte Facebook et un compte Instagram.
Si vous avez déjà des comptes Facebook et Instagram et connaissez les réseaux sociaux, vous pouvez commencer la formation à la 2e journée.
La 2e journée permettra de prendre conscience de
l’évolution de la communication dans le sens du
numérique et de voir comment les réseaux sociaux
sont devenus des vecteurs de communication incontournables. Des exercices pratiques permettront d’ébaucher des productions de visuels grâce
à quelques outils simples et gratuits.
Un accent particulier sera mis sur Facebook lors
de la 3e journée et sur Instagram lors de la 4e journées.
Durant cette formation, les participant/es seront
invités à élaborer un projet de communication digitale en lien avec leur fonction et leurs besoins. Ceci implique un travail personnel de réflexion et
d’élaboration entre chaque session de formation.
Des informations plus
détaillées se trouvent
sur le site du Centre de
Sornetan.

Intervenants
Cristelle Burlot, spécialiste web et réseaux sociaux
par affinité, graphiste et formatrice
Victor Costa, expert dans les réseaux sociaux,
créateur de la web série « Ma femme est pasteure »
Organisation : Christophe Dubois, formateur
d’adultes à la paroisse réformée de Bienne, et
Anne-Dominique Grosvernier, formatrice au Centre
de Sornetan.
Dates et horaires
Journées de pré-requis : 29 janvier 2019
Journées de formation : 12 mars - 27 juin 17 septembre 2019
De 9h00 à 17h00 au Centre de Sornetan
Délai d’inscription : 30 novembre 2018
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée,
nombre limité de personnes.
Pour qui?
Cette formation s’adresse aux professionnel/les et
membres des autorités des paroisses de l’Eglise réformée BEJUSO, Arrondissement du Jura.

Matériel à prendre
Smartphone sur lequel vous avez les droits d’administrateur, avec le compte pour télécharger des applications. Un ordinateur portable est souhaité également.
Prix
CHF 800.- par personne pour la formation complète;
CHF 600.- si vous participez aux trois journées de
formation sans la journée « pré-requis ».
Repas et pauses obligatoires : CHF 30.– par journée à
payer sur place.

Merci de vous inscrire:
 en utilisant la fiche d’inscription de notre site
internet www.centredesornetan.ch: fiche sous le
descriptif de la formation (Programme / Cours)
 ou avec le coupon ci-dessous envoyé à:
CENTRE DE SORNETAN
2716 - Sornetan
Titre

Madame

Nom

Monsieur
Prénom

Adresse
NPA

Localité

Tél.

e-mail

Date

Signature

Je m’inscris aux 4 journées de formation
Je n’ai pas besoin du pré-requis, je m’inscris
donc à 3 journée de formation
Délai d’inscription : 30 novembre 2018
Repas
Cuisine traditionnelle

Cuisine végétarienne

Sans lactose

Sans gluten

Allergie spécifique:
Renseignements:
 pour la formation: Christophe Dubois,
chdubois@reseau.ch, 032 365 95 40
Anne-Dominique Grosvernier,
formation@centredesornetan.ch
 pour la pension ou le transport :
info@centredesornetan.ch
Si le prix ou le transport vous pose problème,
adressez-vous au Centre de Sornetan,
des arrangements sont possibles.

