
 

PROGRAMME 
 

9h-12h30 
Sylvain BOSQUET, Community Manager – 
Construction 21  
 
Les clés pour comprendre les réseaux sociaux  

 la révolution du web 2.0 

 que dit-on sur les réseaux sociaux? 

 l’impact des réseaux sociaux 

 les exemples de communication 2.0 
d’entreprises/associations (BTP et 
autres secteurs) 

 
Focus sur les principaux réseaux sociaux utiles 
dans le BTP pour un usage professionnel 

 Twitter 

 LinkedIn, Viadeo 

 Construction21 

 Facebook, Pinterest, Instagram 

 Scoop-it, Tumblr, Google+ 
 

Quelles cibles, quels canaux, quels contenus, 
quelles tonalités pour quels objectifs ? 
 
Exemples de stratégie réseaux sociaux 
d’entreprises ou associations du secteur et 
hors secteur. 
 
Quelle stratégie réseaux sociaux, quelle cible, 
pour votre entreprise ? 
 
 

En partenariat avec : 

PUBLIC : 
Tout professionnel du bâtiment 
et de l’immobilier : Entreprises 
de bâtiment Industriels, 
exploitants -  Architectes, BET  -
Maitrise d’ouvrage - 
Gestionnaires de patrimoine  - 
Collectivités locales, agences 
publiques - Associations 
professionnelles 
 
PRÉREQUIS :  
- Créer préalablement un 

compte personnel 
LinkedIn, Facebook et 
Construction21 

- Apporter son ordinateur 
portable muni d’une 
connexion wifi 

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
- Apports théoriques et 

méthodologiques 
- Exemples réels 
- Échanges d’expérience 
 
DOCUMENTATION REMISE :  
Clé USB avec support de 
présentation de la formation 
incluant de nombreux liens 
web + tutoriels d’usage des 
différents réseaux sociaux 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION : 
Questionnaire de fin de 
formation 
 
INFORMATIONS PRATIQUES :  
Dates 2015 : 

 28 septembre 

Durée : 1 jour  (7 heures) 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu: CSTB Paris 

Tarif (net de taxes, déjeuner 

inclus) : 755 €  

 
VOTRE CONTACT : 
Anne SACCO 
 01 40 50  29 19 
 cstb-formation@cstb.fr  

Les réseaux sociaux sont devenus l’un des canaux majeurs de veille, de collaboration et d’échanges. Ils sont 
aujourd’hui au cœur de toute stratégie de communication et de promotion d’une offre de services, à destination du 
grand public comme des professionnels. Apprenez à en maîtriser les codes et développez votre présence numérique 
et celle de votre entreprise. 
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra :  

 de découvrir les principaux réseaux sociaux utiles pour communiquer vers les professionnels du bâtiment  

 d’Identifier les points clés sur lesquels construire la stratégie réseaux sociaux de votre entreprise 

 de pratiquer très concrètement la publication de contenus, la création d’une page entreprise  
ou d’un groupe de discussion en ligne 

 
RESPONSABLE FORMATION : Véronique PAPPE, Directrice Construction 21  

Réseaux sociaux et BTP :  
construire son identité numérique 

 
 
 

Code stage : RESO1 

NOUVEAUTE 

14h-17h30 
Sylvain BOSQUET, Community Manager – 
Construction 21 
 
Travaux pratiques  

 Développer son réseau de contacts 

 paramétrer son compte, sa page 
entreprise sur LinkedIn, Twitter, Facebook 
et Construction21 

 publier et partager sur les réseaux sociaux 
(tweet, article, vidéo, étude de cas) 

 créer et animer un groupe thématique en 
ligne 
 

Ebauchez les 1ers axes de votre plan de 
communication web 2.0 
 
Chaque participant est invité à apporter ses 
propres contenus pour les publier en séance.  
 
 

mailto:cstb-formation@cstb.fr

