Spécial Formation

Numérique

AUGMENTER LA VISIBILITÉ DE
SON ENTREPRISE
1 jour – 7 heures

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
▪ Rendre son entreprise et son activité plus visible sur Internet en
utilisant les différents outils digitaux

LES

+

⚫ Exercices pratiques
⚫ Échanges avec un spécialiste
du numérique

⚫ Taux de satisfaction formation
PROGRAMME
▪ L’importance du numérique
La population internaute en France
Données de cadrage
Les chiffres du E-Commerce
▪ Recherche et visibilité locale
Référencement Local
La fiche Google My Business
Les alternatives locales…
▪ Bien réussir son site Internet
La stratégie
Le contenu et sa présentation
Le référencement (SEO)
La relation client
▪ La relation client
Surveiller sa E-réputation
Les réseaux sociaux
Le webmarketing

numérique : 92 %
PUBLIC
⚫ Chef d’entreprise

⚫ Salarié
⚫ 8 personnes maximum
PRÉREQUIS
Etre à l’aise avec l’utilisation d’un
ordinateur et utiliser régulièrement
Internet (savoir naviguer sur le web)

LIEU
CMA du Cantal - Aurillac
DATES / HORAIRES
28 septembre 2020
de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪
▪

Enseignement théorique (remise d’un support de cours) avec réponses aux
différentes questions,
Mise en place d'actions concrètes illustrées par des cas pratiques
Utilisation d'un ordinateur type PC équipé de Microsoft Word
Mise à disposition du matériel informatique et d'une connexion Internet.

FORMATEUR
Nicolas SEGUY (diplôme Universitaire en Réseaux et Télécommunications,
BTS en informatique Industrielle)

MODALITÉS D’ÉVALUATION
•
•
•

Prérequis vérifié avec un entretien avec le stagiaire
Auto évaluation des stagiaires
Evaluation par le formateur

ACCESSIBILITÉ
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.
Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent handicap
dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques : Convention
régionale avec Agefiph / pour plus d’informations voir le contact formation.

Mise à jour le 14 mai 2020

TARIF
140 € Net de taxes
Prise en charge possible selon votre
statut (artisan, salarié, conjoint).
DÉLAI D’ACCÈS
Date limite d’inscription : 8 jours avant
la date de démarrage de la formation
Si le seuil de 4 stagiaires est atteint
CONTACT
Service formation
45 av de la République - CS 9511
15005 AURILLAC CEDEX
04 71 45 65 00
service.formation@cma-cantal.fr
N° SIRET : 181 500 034 00028
« Enregistré sous le n° 8315P001415.
Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’Etat. »

