
TOUT SAVOIR DES NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION

NICOLAS FERTEUX 
Consultant en communication du sport

Community manager puis responsable de la communication 
au Rueil AC Tennis (2016 - 2019) 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

INTERVENANT

                         PROGRAMME 
9H - 12H30 (PAUSE DE 15 MINUTES EN MILIEU DE MATINÉE)
I - La communication digitale 
Le web, le web 2.0, Médias sociaux et réseaux 
sociaux, la communication digitale et le sport 
 
II - Le site web 
Définition, architecture du site web, les différents 
types de site web, site web et le sport, choisir un 
éditeur, référencer son site, problèmes rencontrés 
 
III - La newsletter 
Définition, Interface, les différents types de 
newsletter, newsletter et sport, problèmes 
rencontrés 
 
IV - Les réseaux sociaux 
Définition, interface, les principaux réseaux 
sociaux, les réseaux sociaux et le sport, le 
langage 2.0 : hashtags et emoticônes, problèmes 
rencontrés, interagir avec son audience, 
la modération

          OBJECTIFS DE LA FORMATION
1. Connaître les différents outils de la communication 
digitale
2. Être capable de choisir et d’utiliser ces outils pour 
son association
3. Être capable d’adapter sa stratégie marketing 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION
Diaporama, étude de cas, mise en pratique 
Évaluation : questionnaire d’évaluation et
auto-évaluation

V - Améliorer son utilisation des nouveaux 
supports 
Déterminer une stratégie de communication, 
ma ligne éditoriale, transversalité des contenus, 
médiaplanning



INFORMATIONS
PRATIQUES

DATE DE LA FORMATION

LIEU

TARIF

S’INSCRIRE

CONTACT

Comité Régional d’Équitation d’Ile-de-France
56 rue des Renaudes - 75017 PARIS

cheval-iledefrance.com

Organisme de formation enregistré à Paris sous le numéro : 11 75 47891 75 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État)

Comité Régional d’Équitation d’Ile-de-France
(CREIF)
Responsable de la formation : Virginie Hiesse
Mail : vhiesse@cheval-iledefrance.com
Tél : 06 23 17 23 26

Places disponibles : 6 à 15 personnes

Formation réservée aux enseignants en 
activité et licenciés en Ile de France 

Fiche d’inscription à envoyer par courrier à 
l’adresse du CREIF : 56 rue des Renaudes,
75017 PARIS

25€
Chèque de règlement de la formation à
joindre à la fiche d’inscription

Visioconférence  
Logiciel / Application Zoom  
(Envoi du guide d’utilisation)

Jeudi 27 janvier 2022
9h - 12h30 (3h30)

Prérequis : Utiliser régulièrement 
un ordinateur et internet


