Obtenir des conseils sur les réseaux sociaux
VOUS SOUHAITEZ CRÉER UN RÉSEAU SOCIAL POUR VOTRE STRUCTURE OU VOTRE COMPOSANTE ?

Afin d'améliorer vos diffusions ou de créer une communauté autour de vos activités, vous
envisagez la mise en place d'un réseau social ? Votre structure possède déjà un réseau
social et vous souhaitez en améliorer le contenu et la gestion ? Vous souhaitez rattacher
votre réseau social aux réseaux sociaux institutionnel de l'université ? Le pôle numérique
est à votre disposition pour répondre à ces différents sujets.

Avant de vous lancer dans la création d'un réseau social il est important de vous poser les bonnes questions :
Quelle est ma cible ? Quel est le réseau le plus adapté à ma cible ?
Quelle est la capacité de ma structure à gérer un réseau social ?
Comment organiser les publications ?
Quelle stratégie éditoriale adapter ? (Fréquence, ton, horaires de publication, type de contenu)
Quelle charte dois-je appliquer sur mon réseau social pour qu'il soit en accord avec l'institution ?
Comment définir l'image de mon réseau social ? (Nom, photo de profil, adresse email liée...)
Ma structure peut-elle gérer un réseau social à long terme ?
Quels sont mes objectifs en terme d'abonnés et de taux d'engagement ?
L'idéal est de réfléchir à ces questions en amont avec votre équipe ou votre service et de nous contacter ensuite
pour finaliser votre projet ! Les formations réseaux sociaux n'existent pas encore en interne mais nous pouvons
vous accompagner dans le choix de formations externes en lien avec l'accompagnement individuel.
Pour connaître les réseaux sociaux qui existent déjà (liste non exhaustive) à l'Université Paris Nanterre vous
pouvez consulter notre cartographie des réseaux sociaux.
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Contactez le pôle numérique pour un conseil

Nom et Prénom (*)
Votre adresse MAIL (*)
Votre fonction à l'UPN (*)

Votre besoin en quelques mots
Vos disponibilités pour un éventuel rendez-vous
Mardi
Mercredi
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Lundi

Jeudi
Vendredi
Validation de saisie (*)

écoutez le mot à saisir

« Les intitulés suivis de * indiquent les champs obligatoires. Les données personnelles recueillies
dans le cadre de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées aux
agents habilités de l'Université responsable du traitement de votre demande. Elles ne sont en
aucun cas réutilisées à d'autres fins.
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données
relatives aux informations vous concernant. Vous disposez également d'un droit d'opposition au
traitement. Vous pouvez exercer ces droits en contactant le délégué à la protection des données
à l'adresse électronique suivante: dpo@liste.parisnanterre.fr. Cette adresse est strictement
réservée aux demandes concernant le traitement des données personnelles. »

https://communication.parisnanterre.fr/la-com-a-votre-service/numerique/obtenir-des-conseils-sur-les-reseaux-sociaux/obt
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