
Sp
éc

ia
l F

or
m

at
io

n

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 � Utiliser les fonctionnalités de Pinterest : épingles, tableaux, 
épingles enrichies…

 � Construire sa ligne éditoriale et sa stratégie Pinterest
 � Utiliser des outils pour piloter son compte Pinterest

GAGNER EN VISIBILITÉ AVEC PINTEREST, 
LE RÉSEAU SOCIAL DE L'IMAGE - INITIATION

Bureautique / Informatique

1 jour - 7 heures

LES 
 z Des conseils et des outils 

numériques pour la gestion de 
vos réseaux sociaux

 z Taux de satisfaction : 
Plus d'info ICI

Site CMA Auvergne-Rhône-Alpes

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale

 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié

 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Connaissance de base en
informatique

LIEU
Grenoble, Bourgoin-Jallieu, Vienne

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
210 € nets de TVA

Prise en charge possible selon votre statut 
(artisan, salarié, conjoint). 

Nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de

7 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

+

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Vidéoprojecteur
 � Enseignement théorique (supports de cours, textes législatifs)
 � Excercices pratiques

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la 
thématique enseignée. Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Suivi en continu. 
Evaluation stagiaires et formateur à l’issue de la formation
ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09 
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PROGRAMME

■ PANORAMA DE PINTEREST 
Intérêt de l’application et principe de fonctionnement, vocabulaire de 

l’application, ergonomie
■ SITUER LES FONDAMENTAUX DE PINTEREST

Repérer les fonctionnalités de bases, lister les typologies d’épingles 
sur Pinterest, utiliser la recherche guidée sur Pinterest, repérer les 
fonctionnalités de partage de vos épingles, tableaux, ou profils vers 
les autres réseaux sociaux, organiser sa veille avec Pinterest

■ PRÉPARER VOTRE SITE POUR PINTEREST

Migrer vers un compte professionnel / créer un compte professionnel, 
installer le bouton « enregistrer » de Pinterest sur votre site ou blog, 
installer le raccourci sur votre navigateur, créer des épingles enrichies

■ ÉLABORER VOTRE STRATÉGIE POUR PINTEREST

Construire sa stratégie Pinterest, choisir sa ligne éditoriale, créer des 
tableaux (en cohérence avec sa ligne éditoriale)

■ UTILISER PINTEREST EN PRO

Épingler les différentes typologies d’épingle depuis le web et 
depuis Pinterest, repérer les usages pour optimiser vos épingles 
(descriptions, hashtags ), créer et rejoindre des tableaux collectifs, 
repérer les fonctionnalités ecommerce : avec ShopTheLook et 
BuyablePins, se faire connaitre sur Pinterest.

■ GÉRER VOTRE PINTEREST : LES OUTILS 

Les outils pour automatiser/programmer, analyser les résultats : les 
Pinterest analytics. Créer des visuels performants avec Canva.

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations

