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3h30 pour augmenter ses ventes grâce à Facebook  
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Des formations en proximité dans nos locaux ou dans des tiers lieux

E-COMMERCE

Améliorez le trafic de votre site web grâce à la publicité en ligne (SEA) - 2 jours 

3h30 pour découvrir Google Analytics, l'outil d'analyse du trafic web  

Analysez le trafic de votre site web grâce à l'outil Google Analytics - 2 jours  

Rendez votre site compatible sur mobiles et tablettes  - 1 jour 

3h30 pour améliorer son image grâce à Instagram  

3h30 pour mieux recruter grâce à LinkedIn  

3h30 pour renforcer la relation client avec Twitter  

Adaptez et gérez votre présence sur vos différents réseaux sociaux - 2 jours 

Renforcez la visibilité de votre entreprise en créant un site web vitrine  - 2 jours 

Boostez vos ventes en créant un site e-commerce - 3 jours 

Augmentez vos ventes en transformant votre site vitrine en site e-commerce - 1 jour 

Optimisez le référencement internet naturel (SEO) de votre site web pour améliorer la
visibilité - 2 jours 
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Des formations en proximité dans nos locaux ou dans des tiers lieux

STRATÉGIE DIGITALE

Construisez une stratégie webmarketing pour définir votre présence sur le
web - 3 jours 

Produisez et analysez du contenu adapté à chaque média  - 2 jours  

Conquérir et fidéliser des clients grâce au e-mailing  - 1 jour 

Maîtrisez votre e-réputation en restant en veille sur le web  - 1 jour 

Intégrez le marketing digital pour booster votre activité commerciale - 2 jours 

Gagnez en efficacité en élaborant votre stratégie marketing & communication
digitale - formation certifiante - 6 jours 

Gagnez en efficacité en élaborant votre stratégie marketing & communication
digitale  - 5 jours 
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