COMMUNITY MANAGER

Formation
Community manager - Niveau IV
Cette formation offre une spécialisation community
management aux personnes souhaitant renforcer leur
employabilité dans le secteur du commerce ou des
services

Conditions d’entrée
 Diplôme de niveau IV dans le secteur du commerce
 Avoir une expérience de 6 mois dans la vente ou
dans un poste en relation avec des clients
 L’outil bureautique (traitement de texte, tableur, …)
et la navigation sur le web doivent être maîtrisés
 Notions d’anglais

Métier & Débouchés
Secteur du commerce : vendeurs, avec une mission de
promotion de l’entreprise au travaux des réseaux
sociaux et de fidélisation de ses clients. A l’issue des 7
semaines de formation, le stagiaire pourra informer,
promouvoir, communiquer et valoriser l’image, les
produits et services de l’entreprise sur le web

Prestataire de formation
CCI-NC, Tél. : 24 31 00

Comment s’inscrire ?
Contactez votre conseiller en insertion professionnelle
(DEFE, MIJ, IDC, MLIJ, …) ou téléphonez au 05 02 03

Documents à fournir





Attestation de pointage d’au moins 3 mois
Pièce d’identité en cours de validité
CV à jour & copie des diplômes
…

Contenu de la formation
Lieu de formation
15 rue de Verdun
Nouméa

Durée de formation
Nb de semaines : 7
dont 4 semaines en centre et 3 en entreprise.

Public prioritaire
Les Demandeurs d’Emploi ayant interrompu leur
scolarité depuis 1 an et n’ayant pas volontairement
quitté un emploi dans les 60 jours précédant la
formation.
Nombre de places limité.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Compréhension du monde du travail
Accompagnement vers l’emploi
Diagnostic et stratégie marketing
Remédiation en orthographe
Création de visuels
Écrire pour le web
Outils du community manager
Stratégie de communication
Présentation en entreprise
Analyses de pratiques

Prise en charge
- Pas d’hébergement, pas de transport, pas de
logement.
- Frais de formation, indemnités mensuelles et couverture CAFAT pris en charge par le Gouvernement.

