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PROGRAMME

Comment créer, organiser et optimiser sa présence digitale ?

Le digital est désormais un incontournable de la communication. Les réseaux sociaux, les blogs, les sites internet et leurs nombreuses fonctionnalités et applis, … tous ces
nouveaux médias ont leurs propres modes de communication, ciblent des publics différents, portent des discours spécifiques.

Journée animée par Valérie Cruchet-Taïeb, conseillère à l’action professionnelle en communication, l’Union sociale pour l’habitat

MATINÉE

08 h 30 Accueil des participants

09 h 30 Introduction par Joachim Soëtard, Directeur de la communication de 
l’Union sociale pour l’habitat

10 h 00 Enquête sur les pratiques de communication digitale : les principaux 
enseignements

Intervention de Valérie Cruchet-Taïeb

10 h 30 Comment optimiser sa communication digitale ou ce qu’il faut savoir 
pour survivre dans le maelstrom digital…

Intervention d’Hervé Kabla, Président de l'agence Else & Bang, auteur de plusieurs 
ouvrages sur la communication et le marketing digital

11 h 30 Pause

11 h 45    Transformation digitale à la SNCF Réseau, outils de communication et de 
concertation, ambassadorship des cheminots

Intervention de Cécile Laufer, Chef du département innovation et transformation 
digitale, SNCF Réseau

12 h 45 Conclusion matinée et cocktail déjeunatoire

 APRÈS-MIDI

14 h 00 Comment créer une stratégie de présence sur les réseaux sociaux ? Tour 
d’horizon d’expériences hors Hlm 

Intervention de Noémie Buffault, Conseillère en stratégie numérique

15 h 00    Retour d’expériences de deux organismes 

Yammer, pour quels usages ? 

Interventions de Martine Gillot, Directrice communication et relations publiques 
d’ICF Habitat La Sablière et Nadège Graglia, Responsable de la communication d’ICF 
Habitat Sud-Est Méditerranée

Un hackathon pour innover dans la relation résident-bailleur

Intervention d’Adeline Maës, Responsable de la communication d’Habitat 76

16 h 30 Conclusion de la journée

Toute inscription ou annulation doit parvenir avant le 04 mai 2018
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué


