
 

Endroit : Par Internet. Vous recevrez vos codes de connexion quelques jours 
avant la formation.  
 
Coût :     RLSQ  120 $ +taxes         CQSA  140 $  +taxes           Non membre 190 $ +taxes          
 

Inscription et paiement en ligne  ICI 

VEUILLEZ consulter la politique d’annulation lors de votre inscription. 

LES MÉDIAS SOCIAUX   

Formation par Internet en mode webdiffusion interactive en direct (WID) 
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Mardi 6 novembre 2018 
9 h à 12 h  
Date limite d’inscription 
29 octobre 
 
 
Inscrivez-vous en ligne 
www.loisirsport.qc.ca 
 
 

Vous désirez débuter ou augmenter la présence de votre organisme sur les 
réseaux sociaux?  Ou encore, votre conseil d’administration vous invite à 
augmenter la notoriété de l’organisme sur les réseaux sociaux?  

Le but de cette formation 

Cette formation vous donnera un coup de pouce pour comprendre les différents 
réseaux disponibles et vous outillera pour que vous puissiez réfléchir à la pertinence 
d’inclure ou d’augmenter votre présence dans les médias sociaux. Elle vous permettra 
de mieux comprendre le rôle de ces outils dans l’écosystème des communications 
(avec les membres et avec les médias)-marketing-philantropie. 

Vous serez en mesure de déterminer quel média à travers les principaux médias sociaux vous assurera une 
présence professionnelle qui vous permet d’atteindre vos objectifs de communication. Et comment utiliser 
ce ou ces médias choisis spécifiquement. 

Vous verrez quel type de contenu est dédié à quel média, les bonnes pratiques et les façons d’aborder 
certaines problématiques quand elles se présentent. 

Cette formation s’adresse à tous. 

 

VOTRE FORMATRICE    
Mme Annie Dubé, Directrice générale de Sportcom 

 
À la suite de ses études en biologie médicale et en journalisme, Annie Dubé a fait ses 
premiers pas professionnels dans le domaine des communications en 2001 à la Fédération 
de patinage de vitesse du Québec. 

Après avoir passé six saisons au cœur du patinage de vitesse, elle s’est dirigée du côté des 
médias en tant que recherchiste à Radio-Canada Sports. Au début de 2011, elle a créé PHOS 
communications, une entreprise qui lui a permis de réaliser plusieurs mandats touchants 
notamment les relations médias, la rédaction, les conseils stratégiques et l’organisation 
d’événements. Elle y a occupé le poste de présidente jusqu’à son arrivée à Sportcom, en 
janvier 2015, à titre de directrice générale. 

Son parcours professionnel l’a amenée à prendre part aux plus grands rendez-vous 
sportifs. Attachée de presse aux Jeux olympiques de Turin, Annie Dubé a également 
travaillé auprès des équipes de production de Radio-Canada pour les Jeux de Pékin et de 
Sotchi. En 2005 et 2007, elle a aussi fait partie des équipes de communications des Jeux 
du Canada. 
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OSBL 

Regroupement Loisir et Sport du Québec et son Centre québécois de services aux associations 

4545, Pierre-De Coubertin, Montréal  Qc   514 252-3000     

info@loisirsport.qc.ca         www.loisirsport.qc.ca 

      FORMATION 

http://formation.loisirsport.qc.ca/formulaire.asp?CodeF=683
http://formation.loisirsport.qc.ca/formulaire.asp?CodeF=683
http://formation.loisirsport.qc.ca/formulaire.asp?CodeF=683

