Bonjour chers adhérents et partenaires,
Dans le cadre d’ITINERAIRE(S) du Cluster AGHIR,
Nous vous proposons en partenariat avec Christophe BEAUVAIS, Directeur des Relations avec les
Collectivités Locales 18-36 du groupe ORANGE, une formation suivie d’échanges sur le thème
« De l’utilisation des Réseaux Sociaux… », pour vos structures respectives et au profit d’une
démarche collective, suivi d’une présentation synthétique d’un outil de veille simple, intuitif et
personnalisable.

Jeudi 20 Novembre 2014
de 09h00 à 11h00 (accueil à partir de 08h30),
Cluster AGHIR - CIDE – Parc Technologique de Sologne
Allée Georges Charpak – Espace d’Innovation Marie Curie – 18100 VIERZON
Programme :

•

Café et thé d’accueil

•

Christophe Beauvais / ORANGE
Présentation de 3 typologies de réseaux sociaux : TWITTER, FACE BOOK et VIADEO/LINKED IN
Connaissance, usages des réseaux, public cible, typologie de messages, outils, évènements.
Optimisation des flux et diffusion des informations, du nb d’amis, followers ou contacts.
Référencements croisés entre les structures, suivis.

•

François Clergeot / Cluster AGHIR

Présentation synthétique d’un outil de veille d’informations simple, gratuit, personnalisable,
paramétrable et actualisé sur la base d’une interface web « agrégateur de flux ».

Echanges de bonnes pratiques entre membres connectés…ou non, pistes de travail pour créer une
vraie communauté. Pensez à vous munir de vos E-card, Hashtags, QRcodes, URL, cartes de visites !

Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore fait sur DOODLE, merci de nous confirmer votre
venue par Email (francois.clergeot@cluster-aghir.fr) afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions.
Au plaisir de vous voir de façon non virtuelle le 20 Novembre prochain !
Christophe BEAUVAIS, ORANGE & l’Equipe du Cluster AGHIR
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