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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

PROGRAMME

Pour optimiser votre participation : avoir un site internet 

opérationnel 

▪ 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 Pinterest sur votre navigateur, créer des 

épingles enrichies pour votre site

▪ 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/programme, analyser les 

résultats : les Pinterest analytics. Créer des visuels 

performants avec Canva. Les usages sur Pinterest : 

conseils

▪ Aller plus loin sur Pinterest 

• Repérer les consignes pour organiser un concours, 

découvrir la publicité Pinterest

▪ Utiliser les fonctionnalités de Pinterest : épingles, tableaux, 

épingles enrichies…

▪ Construire sa ligne éditoriale et sa stratégie Pinterest

▪ Utiliser des outils pour piloter pour son compte Pinterest

Numérique

Gagner en visibilité avec Pinterest –

Initiation
1 jour - 7 heures

LES  +

⚫ Des conseils et des outils numériques 

pour la gestion de vos réseaux sociaux

⚫ Taux de satisfaction : détail sur 

le site internet

PUBLIC

PRÉREQUIS

Aucun

LIEUX / DATES / HORAIRES

● 25/05 en visio

● 8H30-12H 13H-16H30

TARIF 

210 € nets de TVA

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint, demandeur d’emploi)

DÉLAI D’ACCÈS

Nous retourner le bulletin d’inscription au plus 

tard 10 jours avant le 1er jour de la formation

CONTACT

CMA26 Estelle MINDREN

04 75 48 72 25 

formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. Cet 

enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

6.09.22

● Chef d’entreprise

● Conjoint

● Salarié

● Demandeur d’emploi

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

Numérique

Gagner en visibilité avec Pinterest –

Initiation
1 jour - 7 heures

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Formation animée en visio conférence via Microsoft TEAMS. Le lien 

de connexion sera envoyé la veille du jour de la formation par le 

formateur.

▪ Inutile d’installer l’application, s’assurer d’avoir le navigateur de 

recherche Google Chrome

▪ En cas de difficultés de connexion ou besoin d’assistance contactez 

le service formation – 04 75 48 72 25 

FORMATEUR

MODALITÉSD’ÉVALUATION

▪ Evaluation des acquis par le formateur

▪ Evaluation de satisfaction

ACCESSIBILITÉ

▪ Conseillères numériques de la Drôme. Pour plus de 

renseignements sur les profils des formateurs contactez le 

service formation.

LES  +

⚫ Des conseils et des outils numériques 

pour la gestion de vos réseaux sociaux

⚫ Taux de satisfaction : détail sur 

le site internet

PUBLIC

PRÉREQUIS

Aucun

LIEUX / DATES / HORAIRES

● 25/05 en visio

● 8H30-12H 13H-16H30

TARIF 

210 € nets de TVA

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint, demandeur d’emploi)

DÉLAI D’ACCÈS

Nous retourner le bulletin d’inscription au plus 

tard 10 jours avant le 1er jour de la formation

CONTACT

CMA26 Estelle MINDREN

04 75 48 72 25 

formation.drome@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. Cet 

enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

● Chef d’entreprise

● Conjoint

● Salarié

● Demandeur d’emploi

▪ Formation animée au sein des locaux de la CMA, accessible 

aux personnes à mobilité réduite

▪ Référent handicap à votre disposition contactez le service 

formation

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

