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Qu'est-ce qu'un "follower" ?
☐Une personne qui partage vos photos
☐Une personne qui suit votre compte
☐Une personne qui vous parle en message privé
☐Une personne qui est populaire sur les réseaux sociaux
Qu'est-ce qu'un "hastag" ?
☐Un symbole suivi d'un mot-clé
☐Le nom de l'entreprise qui a créé Snapchat
☐Une sélection de tweets mis en favoris
☐Un groupe d'amis sur Facebook
Quelle méthode utilise-t-on pour représenter au mieux son entreprise sur Facebook ?
☐Groupe
☐Page
☐Compte
Quel réseau social est accessible uniquement sur smartphone ?
☐Instagram
☐Snapchat
☐Twitter
☐Facebook
Parmi ces réseaux sociaux, lequel est un réseau social professionnel ?
☐Facebook
☐Linkedin
☐Twitter
☐Télégram
Qu'est ce que l'e réputation ?
☐C'est une idée qu'on se fait de vous à travers les livres et tout autre support papier.
☐Ce sont les dangers liés à l'utilisation d'internet.
☐C'est notre image que se font les internautes à travers le net.
Est-ce qu'un réseau social peut contribuer à créer l'e réputation d'une personne?
☐Oui
☐Non
Quelle est la première différenciation évidente à effectuer sur soi-même lorsqu'on
s'inscrit sur les réseaux sociaux ?
☐Différencier vie privée / vie professionnelle
☐Différencier les vrais amis des amis Facebook
☐Différencier les blogs des réseaux sociaux
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Saisir son nom et son prénom dans le moteur de recherche Google est-il un moyen de
vérifier sa e réputation ?
☐Oui
☐Non
Quelle méthode utilise-t-on pour représenter au mieux son entreprise sur Facebook ?
☐Le Risk Manager
☐Le Business Manager
☐Le Community Manager
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