
GAGNER DES CLIENTS 
GRÂCE AUX 
OUTILS DU WEB

Cette formation vous permettra de faire le diagnostic de votre 

présence en ligne, comprendre comment rendre un site internet 

attractif en donnant une image professionnelle de votre entreprise

Formation

Professionnelle

• Identifier les réseaux sociaux

• Identifier les différents outils à sa disposition leurs points forts et

leurs points faibles

• Sélectionner les réseaux , les  sites, les supports les plus pertinents 

• Définir et élaborer une stratégie de présence online

• Recruter ses « fans »

• Aucune connaissance n’est requise pour suivre ce module

Dynamiser vos références et créer des synergies entre les 
différentes applications

Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions
réglementaires en matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE

Tarif
240€*

Disponible sur CMA17.fr

Durée
1 jour soit 7h

*Tarif hors financements 

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre Opco pour étudier la  possibilité de prise 

en charge de votre  formation.

Niveau

Initiation

Financement 

PossiblePrésentiel

Effectifs
Minimum : 06

Maximum : 12

Public
Tout public

Délais et 
modalités d’accès

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  
formations sur cma17.fr

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap –
disponible sur cma17.fr – en 
cas de besoin spécifique, nous 
contacter



Méthodes et moyens

pédagogiques

Techniques
d’animation

Pédagogie active et participative, 
démonstration sur des terminaux
Certains outils (Instagram, LinkedIn, 
Twitter, …) seront expérimentés par 
les participants avec le formateur 

Ressources
Une bibliographie et une 
webographie sélectionnées 
permettront aux stagiaires 
d’approfondir et d’illustrer les thèmes 
abordés

Outils supports
Ordinateur connecté et logiciels 
nécessaires  
1 mémoire remis au format papier et 
ou au format web via un lien web 
sécurisé

Contactez-nous
CMAR Nouvelle-Aquitaine
CMA de niveau départemental de Charente-Maritime  
Service formation : 0 809 54 17 17
formation@cm-larochelle.fr
107 avenue Michel Crépeau - 17024 LA ROCHELLE CEDEX 1 
www.cm-larochelle.fr

Encadrement
Le formateur de l’entreprise 

EXPANSIAL dispose d’une 

qualification  et d’une 

expérience dans le domaine du 

multimédia et de la formation.

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement

• Evaluation des acquis à l’entrée et à 
la fin de la formation

• Evaluation de la satisfaction des 
clients

• Attestation de fin de formation

1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

SIRET : 130 027 923 00064 CHARENTE-MARITIME NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de Région

Programme

Les chiffres clés et les grandes tendances web 
actuelles 

• Les chiffres clés de l’e-commerce 

• Les chiffres clés des réseaux sociaux

• Les principaux acteurs en présence 

• Les évolutions attendues du digital 

Les enjeux du marketing digital et de la présence en 
ligne 

• La digitalisation des organisations 

• Les nouveaux usages et les innovations technologiques

• La complémentarité des outils print et online

Les outils à disposition. Leurs atouts, leurs limites et 
leurs modes d’utilisation

• Sites internet : site vitrine, site boutique 

• Réseaux sociaux grand public : Facebook ,Instagram, 
Twitter, Snapchat,  Pinterest, YouTube, 

• Réseaux sociaux Professionnels : LinkedIn,Viadeo, Shapr… 

• Emailing : points forts et limites 

• E-outils et SaaS : Mailchimp, Canva

Comment définir sa stratégie digitale en cohérence 
avec les objectifs et les moyens de l’entreprise ? 

• Dresser un état des lieux du digital dans son entreprise 

• Définir ses objectifs et son budget 

• Segmenter son audience

• Sélectionner les outils et concevoir ses messages 

• Mesurer les résultats et retombées

Mise à jour : 01/02/21

Pour aller plus loin

Créer et administrer un site Internet pour TPE et  PME

Objectif principal : repartir avec un site prêt à l’emploi et être 

autonome dans sa gestion


