
Format ion

Twit ter
le 22 février 2016



Twitter est réseau social qui réunit pas moins de 200 millions 
d’utilisateurs dans le monde. Il est le réseau social par ex-

cellence des journalistes, des hommes et femmes politiques et 
des faiseurs d’opinion. Il est donc un outil précieux pour rester 
au courant de l’actualité en direct mais aussi pour interpeller les 
élus politiques sur des thématiques précises. Malgré ses atouts 
non négligeables, il reste peu utilisé par le secteur associatif qui 
éprouve souvent des difficultés à comprendre son fonctionne-
ment et à y développer une stratégie de communication effi-
cace et complémentaire aux autres réseaux comme Facebook.

Objectifs poursuivis :
Cette formation a pour objectif de vous donner les clés pour comprendre 
et utiliser Twitter dans le cadre professionnel. Comprendre ce qu’est le 
hashtag, le @ et le retweet, attirer de bons followers et trouver de bon 
following, ou tout simplement découvrir un merveilleux outil de veille, au-
tant d’éléments qui vous permettront de développer une réelle stratégie 
de communication et de veille sur Twitter.



Prérequis :
- Posséder une adresse e-mail

- Être familier avec le web et la navigation sur les réseaux sociaux 

- Apporter si possible son ordinateur

Modalités pratiques : 
La formation se déroulera le 22 février de 09h30 à 16h30 à l’Espace Cacérès, 
rue du Beau Mur 45 4030 Grivegnée. 

Les frais d’inscription s’élèvent à 25 euros et comprennent les boissons, les 
collations, le repas de midi (sandwich).

Contact et inscription : Émilie de Liamchine
Tél. 0491 08 69 42 ou 04 368 82 32
emilie.deliamchine@peuple-et-culture-wb.be
Rue du Beau Mur 45 - 4030 Grivegnée
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Avec le soutien de :

Peuple et Culture est un mouvement démocratique d’actions cultu-
relles et éducatives. 

Fondé en France, en 1945, par des militants issus de la Résistance, il s’est 
développé en un réseau d’associations régionales.

P.E.C W/B est une association autonome, reconnue, depuis 1978, comme 
association d’éducation permanente par le Ministère de la Culture de la 
Communauté française. 

Depuis ses débuts, Peuple et Culture est un milieu favorable à la ren-
contre et à la formation de militants politiques et syndicaux, d’ensei-
gnants, d’animateurs, de personnes engagées dans la lutte contre les 
inégalités sociales et culturelles.

Peuple et Culture a ainsi été amené à jouer un rôle non négligeable 
dans les recherches novatrices en matière de formation des adultes.

P.E.C a choisi d’agir prioritairement sur le terrain de l’action culturelle 
et de la formation pour lutter contre les inégalités, les aliénations, les 
conditionnements et toutes les formes d’exclusions qui font obstacles à 
la démocratie dans les institutions, à l’autonomie, à la responsabilité et 
à la citoyenneté des personnes.

www.peuple-et-culture-wb.be


