
FORMATION/
SENSIBILISATION

R É S E A U X  S O C I A U X

Des experts et leurs expériences à votre service 



Et si le courant passait
entre nous ?

Nous vous offrons une expérience hors pair et sur-mesure 

Fort de 5 ans d'expérience dans le monde des réseaux sociaux,
Marissa Perotti (@marissalafolie), entrepreneuse et
influenceuse Neuchâteloise à succès et Gaétan Angéloz,
fondateur et directeur de SEVENT'IN, agence de
communication spécialisée en réseaux sociaux unissent leurs
forces et leurs expériences à votre profit. Faites-en également
profitez vos collaborateurs, partenaires, membres, élèves ou
enfants !



Pourquoi se former
aux réseaux sociaux ?
4.48 mia
Nbre d'utilisateurs de réseaux sociaux dans le monde

57%
De la population mondiale utilise les réseaux sociaux

2h24
Le temps moyen passé au quotidien sur les réseaux
sociaux

22.7%
Des utilisateurs ont recours à des fins professionnelles



Pourquoi sensibiliser
aux réseaux sociaux ?

EN ENTREPRISE EN ECOLE
- Image de marque
- Notoriété
- Réseautage
- Réputation
- Professionnalisme

- Cyberharcèlement
- Criminalité
- Perspectives professionnelles
- Confidentialité / Vie privée
- Utilisation adaptée



Notre
concept ?
DES FORMATIONS ET SENSIBILISATIONS 
AUX RÉSEAUX SOCIAUX SUR-MESURE.

Notre concept à pour  objectif d'optimiser vos
compétences en réseaux sociaux ainsi que de sensibiliser
aux aux dangers liés à ces plateformes. Pour une
utilisation personnelle, professionelle ou par simple
curiosité des réseaux sociaux, nous adaptons nos
prestations à vos besoins et domaines d'activité.

En entreprise, en école ou en lieu neutre et adapté.





Faisons
connaissance



Marissa Perotti
@ M A R I S S A L A F O L I E

Références - Ils me font confiance

Créatrice de contenu digital / Influenceuse 
Coach de vie certifiée - Mentor du Bonheur & L'Amour de Soi 

Suivie par + de 125,4K
personnes sur ses réseaux
sociaux
Médias sociaux
Créations visuels
Photos / Vidéos 
Marketing d'Influence
Coaching / Mentoring

 
Fondatrice & Directrice

Marissalafolie
 



Gaétan Angéloz
@ S E V E N T I N _ C O M M U N I C A T I O N

 
Fondateur & Directeur 

SEVENT'IN Communication Sàrl
 Economiste d'entreprise HES

Spécialiste médias sociaux SAWI
Ex-enseignant - Etat de Fribourg

Références - Ils nous font confiance

Médias sociaux
Web
Graphisme
Vidéo / photo
Print
Stratégie digitale



Vos avantages
P O U R Q U O I  C H O I S I R  D E  C O L L A B O R E R  
A V E C  N O U S  ?

Plus qu'un outil de travail, les
réseaux sociaux sont une
passion pour nous et avons
soif de découvertes et de
nouveautés à vous partager.
Motivation, enthousiasme et
professionnalisme seront au
rendez-vous! 

Nous adaptons notre contenu à vos
besoins afin de vous  assurer une
formation/sensibilisation de qualité,
dans un délai optimal à un prix
abordable. Sur demande, nous
proposons également de gérer la
partie logistique (réservation de
salle, convocations, etc). 

NOTRE EXPÉRIENCE

Nous partageons notre
expérience, nos anecdotes, nos
outils mais également nous
compétences. Par nos métiers
respectifs, nous sommes très
actifs et de manière
professionnelle sur toutes les
plateformes de réseaux sociaux.

NOTRE PASSIONVOS BESOINS

IMPACTANT  - CONCRET - RAPIDE





Communiquez-nous
vos besoins et nous

créerons une formation
sur-mesure sur le

réseau social de votre
choix, en fonction de

votre domaine
d'activité. 

 

BOîTE À OUTILS

STRATÉGIE

CRÉATION
COMPTE

OPTIONS &
PARAMÉTRES

PUBLICATIONS

CONTENUS

STATISTIQUES

GESTION
CAMPAGNE PUB

BUSINESS MANAGER

BOîTE À OUTILS 
AVANCEE 

STRATEGIE
COMMUNICATION &

ENGAGEMENT 

CREATIONS VISUELS
PHOTOS 

ANALYSES KPI

FORMATIONSNos 
prestations

FACEBOOK

INSTAGRAM

LINKEDIN

TIK TOK

YOUTUBE

SNAPCHAT

WHATSAPP

*Maximum 20 participants 
Durée totale : 3h ou à convenir 

 Choisissez un réseaux social
 Choisissez le niveau adapté

1.
2.

COMMENT PROCÉDER ?

OU
Optez pour la formule "Sur-Mesure" 
et contactez-nous pour un devis afin
d'obtenir une formation complètement
adaptée à vos besoins et votre
domaine d'activité.



Communiquez-nous
vos besoins et nous

créerons une 
 sensibilisation sur-

mesure sur le réseau
social de votre choix,
en fonction de votre
domaine d'activité. 

 

UTILISATION ADAPTÉE

CYBERHARCELEMENT

CRIMINALITÉ

PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES

CONFIDENTIALITÉ
VIE PRIVÉE

IMAGE DE MARQUE

NOTORIÉTÉ

RÉSEAUTAGE

PROFESSIONNALISME 

RÉPUTATION

SENSIBILISATIONS

*Maximum 20 participants 
Durée totale : 3h ou à convenir 

FACEBOOK

INSTAGRAM

LINKEDIN

TIK TOK

YOUTUBE

SNAPCHAT

WHATSAPP

 Choisissez un réseaux social
 Choisissez le domaine adapté

1.
2.

COMMENT PROCÉDER ?

OU
Optez pour la formule "Sur-Mesure"
et contactez-nous pour un devis afin
d'obtenir une sensibilisation
complètement adaptée à vos besoins
et votre domaine d'activité.

Nos 
prestations



Ils parlent de
nous

Diffusion sur Couleurs Locales 
le 21.02.22. Disponible sur RTS.ch



Notre zone
d'intervention Contact

Et si l'on se rencontrait pour vous présenter en
détails notre concept et connaître vos attentes
et questions ?

academie@seventin.ch
+41 (0) 26 653 05 05

Suisse romande
francophone

Possibilité de
cours en ligne.


