Développez votre Institution/Etablissement
culturel sur le Web et les réseaux sociaux
PROGRAMME VOUS ETES

Cette formation sur deux jours s’adresse aux institutions et établissements culturels qui
souhaitent avancer dans leur développement numérique.

NOUS SOMMES

FORMATION

Responsable de la communication d’une institution, chef de projet numérique, en charge d’une
refonte de site, en charge de l’animation des réseaux sociaux de votre établissement...

J o u r 1 - R é fl e x i o n
> La place du site Web et des réseaux socionumériques (panorama)
> Au croisement de la stratégie globale et des moyens de l’Institution
> Travailler l’expérience utilisateur et ses cibles
> Atelier // Retours d’expériences et création de personas

J o u r 2 - M is e e n p ra tiq u e
> Etudes de cas
> Passerelles et intéractions d’un site Web vers l’univers physique
> Possibilités et spécificités des publications sur le Web et les réseaux socionumériques

Omer Pesquer

Elisa Dhervillers

Consultant culture + numérique

Consultante Web et productrice

“ Informaticien de formation et actif dans
les TIC depuis plus 25 ans, je suis
aujourd’hui consultant “culture +
numérique”et professeur associé à
l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.

“ Je m’occupe des projets Web
d’établissements culturels depuis bientôt
15 ans.

Avec une vision à la fois stratégique et
expérimentale, je suis spécialiste des
usages participatifs associés au Web.
Toujours curieux, pragmatique et pétillant
d’idées.”

A LA FIN

> Atelier // Brainstorming et création de nouvelles fonctionnalités pour votre Institution
Vou s pou rre z
> Orienter votre réflexion globale pour un support numérique
> Anticiper les enjeux majeurs en interne
> Penser vos cibles autrement
> Travailler votre stratégie sur les réseaux socionumériques
> Devancer et proposer de nouvelles fonctionnalités
> Entamer une réflexion dans une logique de Cahier des Charges

Tarifs
8 0 0 € H T p a r p e r s o n n e / 2 jo u r s
C ette form atio n pe ut être fina ncé e pa r des
org anism es de fo rm atio n.

D’abord en agence, puis orientée
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, je fais
travailler les institutions sur leur
positionnement, cibles et fonctionnalités
pour trouver avec elles les clés d’un projet
à leur mesure…
Toujours dans la bonne humeur, et avec
des méthodes ultra-collaboratives.”

Contacts
cultureweb@omer.mobi
Téléphone : 06 95 44 98 21

