
 
 
 

DATES, HORAIRES ET LIEUX 

FRAIS 

PUBLIC 
Tout agriculteur désirant se démarquer en communiquant 
positivement avec Instagram, ayant déjà une page pro Facebook ! 
Pré requis : Aucun  
 

Renseignements et inscriptions : 

Maï CHAPELIN 
Chambre d‘agriculture de Région Ile-de-France 
2 avenue Jeanne d’Arc 
78150 LE CHESNAY 
tél. : 01 39 23 42 38 
e-mail : mai.chapelin@idf.chambagri.fr  

Date Horaires Adresse 

Lundi 08 mars 2021 
09h00 

17h30 

Chambre d’Agriculture  
418 rue Aristide Briand  

77350 LE MEE SUR SEINE 

Contributeurs VIVEA * : 21€  
    

Autres Publics :  231€ 

Salariés agricoles : prise en charge financière à demander préalablement à OCAPIAT (coût 
du stage et temps passé en formation).  
Contact : OCAPIAT , Tél : 01 70 38 38 38, www.ocapiat.fr  

 
*Tarif applicable aux ayant-droits VIVEA à jour de leur cotisation, sous réserve d’accord de 
financement VIVEA demandé par la Chambre d’agriculture d’Ile-de-France pour cette formation. 

 
Crédit d’impôt (chef d’entreprise) : n’oubliez pas que vous pouvez bénéficier d’un crédit 
d’impôt d’un montant correspondant au total des heures passées à la  formation, au titre 
d’une année civile, multiplié par le taux horaire du SMIC dans la limite de 40 heures par 
année civile et par entreprise (dans le cas présent,  7 heures x 10,25 = 71,75 euros,  indice 
smic 2021).  
 
Service de remplacement : Le service de remplacement peut mettre à votre disposition un 
agent de remplacement lors de vos absences. Vous pouvez les joindre au 01.39.53.73.94. 

Les repas et les déplacements sont à la charge des participants.  

Une attestation de fin de formation vous sera adressée après le stage. 
 
Les conditions générales et le règlement intérieur sont disponibles sur demande, auprès du 
service formation de la Chambre d’agriculture de région Ile-de-France. 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION : 
Acquérir les fondamentaux préalables à la communication sur instagram, 
définir sa propre stratégie de communication et créer son compte. 

     

 
 

  

 

Intervenants :    Claire MASSON  

            Chargée de mission Développement Bienvenue à la Ferme - CARIDF 

            Pauline LEBOURNOT 

            Chargée de valorisation des produits fermiers et e-commerce 

 
Programme : 
 

Matin :  

 

Appréhender les enjeux de la communication Instagram 
et acquérir les fondamentaux de cette communication 

Cerner  les clés d'une communication Instagram réussie 
par l'analyse de comptes à succès, inspirants 

Définir sa propre stratégie de communication : thèmes, 
photos, messages, identité 

 

Après-midi :  

 

Création du compte Instagram et mise en route de 
publications 

Confronter les premiers essais et compléter sa boîte à 
outils 

 

          

 

Formation conçue par la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France 

Moyens pédagogiques: 

 
Tour de table 
Séquence de travail en individuel puis 
échange et travail en plénière 
Exercices individuels avec son smartphone 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, 

Claire MASSON 06 26 36 71 50 
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