Les réseaux sociaux dans mon institution,
dérives et /ou politique de notoriété et de recrutement
Formation reconnue pour les directeurs de maisons de repos Bruxelles, Wallonie
Le 22/11/2019 de 9h30 à 16h30 à L'espace ROC Formations Repère à Nivelles.
Objectifs :
S’interroger quant à une utilisation profitable des réseaux sociaux, de l’hyper connectivité dans une culture
omniprésente du web .
Conscientiser les équipes au cadre légal du droit à l’image et la protection de la vie privée.
Comment sensibiliser vos équipes à l’utilisation des réseaux sociaux dans la vie privée et professionnelle.
Comment conscientiser les équipes sur les risques et conséquences d’une mauvaise utilisation des réseaux sociaux.
Envisager les réseaux sociaux comme outils de notoriété et de recrutement.
Profil des participants : Directions, cadres, chefs de services.
Contenu :
Comment gérer l’utilisation des réseaux sociaux ? Peut-on tout dire ? Tout faire ?
L’image du personnel circule sur les réseaux sociaux …. Quelles peuvent être les conséquences pour l’image
de mon institution ?
S’inscrire dans la répression ou la collaboration ?
En faire un nouveau vecteur de communication vers les familles (logique groupe privé / fermé)
Le droit à l’image, le droit de la diffusion de l’image (conséquence sur le projet institutionnel, …)
Comment contrôler l’utilisation des réseaux sociaux par le personnel
Les réseaux sociaux, une façon de travailler la notoriété de l’institution, de développer une politique de
recrutement
Méthode et déroulement :
Basés sur la réalité de la présence des réseaux sociaux sur le terrain, méthodes et ateliers de pédagogies actives pour
favoriser la conscientisation, les échanges.
Formation dispensée par : Laurent Drousie, licencié en droit social et commercial
Expert en communication sociale,
en gestion d’équipes/Formation dans le non-marchand (approche participative),
en développement commercial (approche économie sociale)
en communication interne et du changement Formateur depuis plus de 20 ans auprès d’adultes
candidat(e)s aides-soignantes(e)s,
Où : A l'espace ROC - Formations Repère 8 Rue du Bosquet -1400 Nivelles

Quand : le 22/11/2019 de 9h30 à 16h30
Prix : 95 € - Livret pédagogique -pauses cafés inclus
Inscription : En ligne www.formationsrepere.be
Ou par mail info@formationsrepere.be
Ou par téléphone 0498/680207
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