FORMATION exploitants / distributeurs

L’UTILISATION DES RESEAUX SOCIAUX
Proposée par l’association CIP et le SCARE, en collaboration avec l’agence SILENZIO INTERACTIVE,
avec le soutien de la DRAC Ile de France,
en partenariat avec l’ACRIF, Cinémas 93, Cinessonne, Cinéma Public, Ecrans VO

Mardi 28 Novembre 9h30 – 13h00

6, rue de l’Ecole de Médecine 75006 Paris
Les réseaux sociaux font partie des moyens de communication incontournables pour une salle ou un
distributeur.
Facebook, Twitter, Instagram, … autant d’outils à portée de clics mais aussi chronophages.
Conçu par Céleste Durante, social media manager de l’agence Silenzio interactive et le SCARE, l’atelier propose
de mieux connaître les différents réseaux et leur fonctionnement pour mieux les utiliser, amplifier ou cibler ses
communautés, optimiser leur usage à travers des exemples de campagnes, des idées, trucs et astuces…
Espace de réflexion et interactif, il sera aussi l’occasion d’échanger sur les différentes pratiques des uns et des
autres, afin de trouver les moyens d’améliorer les usages et mieux collaborer entre distributeurs et exploitants
sur les films, auprès des spectateurs.
Cette session s’appuiera sur les pratiques des salles et distributeurs présents, pour se baser sur des exercices
concrets et approfondira certains thèmes et réflexions soulevés lors de la session de mars 2017, notamment la
création d’événements et le push des publications sur Facebook.
Présenté par : Céleste Durante social media manager de l’agence Silenzio et Béatrice Boursier déléguée générale
du SCARE.
L’atelier s’adresse aux exploitants, en priorité aux adhérents du SCARE, des CIP, des associations d’Ile-De-France :
ACRIF, Cinémas 93, Cinessonne, Cinéma public, Ecrans VO et aux distributeurs.
Attention, afin d’être le plus collaboratif possible, l’atelier est limité à 40 participants.

Inscrivez-vous avant le 15 novembre 2017 sur le lien : https://goo.gl/forms/kES70WBiRcuQbm6K2
Une participation aux frais est demandée pour valider les inscriptions :
10 € adhérents SCARE, CIP, ou des associations d’Ile de France
20 € autres participants
Virement bancaire : SCARE – IBAN : FR76 4255 9000 0441 0200 3517 568 CODE BIC : CCOPFRPPXXX
ou par chèque à l’ordre du SCARE – c/o CST 22/24 avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

RENSEIGNEMENTS : contact@scare.fr ou contact@cip-paris.fr

