Sion, le 28.01.2016
Communiqué aux médias
FORMATION :
TENDANCES DIGITALES, GESTION
DES MÉDIAS SOCIAUX ET DES
COMMUNAUTÉS DANS LE DOMAINE
DE LA CULTURE

Dans le cadre de son programme de formation, l’association Culture Valais propose deux cours sur
les tendances digitales et la gestion des médias sociaux, samedi 6 février 2016 (niveau débutant) et
samedi 20 février 2016 (niveau avancé) à Sion. Car la question aujourd’hui n'est plus tant pourquoi,
mais comment y être présent.
Facebook, Twitter, Youtube, Soundcloud,
aujourd’hui, tout le monde ou presque possède
un ou plusieurs « profils », sur une ou plusieurs
plateformes sociales. Chacun peut être en
permanence informé des faits et gestes de ses
« amis », créer et/ou partager du contenu plus ou
moins pertinent : photos, vidéos, articles,
évènements, musique, liens, etc.
Utiliser, comprendre et maîtriser les médias
sociaux est devenu en très peu de temps un
incontournable pour toute personne active dans
le domaine de la culture. La question n’est donc
plus tant pourquoi, mais comment y être
présent, comment s’y faire connaître sans tomber
dans les pièges de cette mise en réseau virtuelle.
Les participants aux cours sur les tendances
digitales et la gestion des médias sociaux
profiteront de la longue expérience de Yan
Luong, considéré dans le domaine de la culture
comme « l’expert » à ce sujet.
Yan Luong travaille depuis de nombreuses
années dans le domaine des médias sociaux. Il
est d’abord responsable de la communication
digitale pour la radio Couleur 3. Il installe
ensuite le Montreux Jazz Festival dans le
paysage des nouveaux médias. Il participe
ensuite à la "socialisation digitale" de la Radio
Télévision Suisse et de l'EPFL. Puis, il est
responsable de la communication digitale auprès
de Présence Suisse, l'unité de diplomatie
publique du DFAE. Actuellement, il est
Responsable Médias Sociaux auprès du CICR.

Afin de répondre au mieux aux nombreux
besoins des acteurs culturels, deux cours de deux
niveaux différents ont été mis sur pied :
 samedi 6 février 2016 pour les utilisateurs
débutants,
 et samedi 20 février 2016 pour les utilisateurs
avancés.
Les deux formations se déroulent à l’Espace
Porte de Conthey à Sion, Rue de Conthey 20 de
9h00 à 16h. Les formations sont ponctuées de
moments théoriques et d'exercices pratiques.

Inscriptions
agenda.culturevalais.ch/fr/course/list_public
T. +41 27 606 45 69
info@culturevalais.ch
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