
outil de création de newsletter responsive design, mesurer ses 
résultats...

Les réseaux sociaux : 
- Présentation & chiffres clés
- Choisir les bons réseaux sociaux en fonction de ces   

 objectifs, de ces cibles, de ces moyens…
- découverte pratique des réseaux sociaux et créations   

 de comptes professionnels.

La E-réputation
- Savoir ce que l’on dit sur votre entreprise
- Comment intervenir face aux avis négatifs ?

La Veille
- Collecter des informations stratégiques sur son 

secteur d’activité et ses concurrents : intérêts, techniques et 
outils en ligne

FORMAT ION  ENTREPRENDRE  SUR  LE  WEB

Public concerné : dirigeants, chefs d’entreprise, artisans, 
commerçants, professions libérales...

Suivi et évaluation : un document de cours sera fourni à 
chaque stagiaire. Un email sera donné à la fin de la formation 
permettant d’envoyer des questions aux formateurs.

Pré-requis : maîtriser la navigation sur Internet.

Formation inter-entreprises

Dates et horaires : 
les 16, 17, 18 octobre 2018 à Belfort (9h-12h 14h-17h)
OU les 6, 7, 8 novembre 2018 à Besançon (9h-12h 14h-17h)

Prix par personne : 35 € net de taxe de l’heure, soit 630 € net 
de taxe les 3 journées de formation. 
Possibilité de prise en charge par votre OPCA. 
Merci de nous contacter pour la demande de prise en charge. 

Moyens pédagogiques : apports théoriques, études de cas, 
mises en situation pratique.

La formation sera assurée par Madame Cindy Corbanese, 
spécialiste en communication digitale. 

Certification : attestation de formation

Organisme de formation : Publi-On www.publi-on.com 
enregistré sous le numéro 43 70 00724 70 auprès du Préfet de région Franche-Comté.

3 jours

P rogramme

Informations P ratiques

Le site Internet
- Définir ses besoins & élaborer son cahier des  

 charges
- Choisir son prestataire
- Les bases de la rédaction Web
- Référencer son site sur les moteurs de   

 recherche
- Les outils gratuits pour créer son site VS les   

 solutions payantes
- Respecter les règles et susciter la confiance   

 des internautes
- Les médias (photos , vidéos…)

Stratégie web marketing
- Définir une stratégie de visibilité
- Promouvoir son activité rapidement sur  

 Internet
- Attirer et convertir en clients
- Fidéliser

L’e-mailing / la newsletter : 
- Créer des campagnes e-mailing pour prospecter  

 ou fidéliser, définir une stratégie, apprentissage d’un 
Formation 100% remboursée*

Possibilité de prise en charge intégrale OPCA 

(Voir conditions)

Organisme de formation référencé DATA DOCK


