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Vous souhaitez développer votre chiffre d’affaires,
avoir une meilleure visibilité sur le web, faire des
réseaux sociaux un vrai levier commercial…
L’Echangeur PME de la CCI Paris Ile-de-France met à votre
disposition, depuis 2007, un espace de démonstration
des pratiques et usages innovants des TIC, vous propose
un programme de formation pour optimiser la transition
digitale de votre entreprise, ainsi que des prestations de
conseils sur mesure.
UNE APPROCHE OPÉRATIONNELLE
➜ Groupe de 10 à 12 personnes
➜ 1 PC par stagiaire pour les exercices pratiques
➜ Illustrations concrètes et pertinentes

P.4

Créer son site web - Niveau 1

P.5

Créer son site web - Niveau 2

P.6

Créer son Blog professionnel en un jour

P.7

Réussir son référencement naturel et payant

P.8

Analyser l’audience de son site avec Google Analytics

➜ Nombreuses études de cas
➜ Support de cours adressé à chaque stagiaire
➜ Horaires : 9h00 – 17h30
➜ Pause-café et déjeuner compris
➜ Animations des formations par des intervenants
consultants reconnus
➜ Possibilité de prise en charge financière par votre OPCA.

5 000

PRÉSENCE SUR LE WEB

ENEURS
ENTREPR T FAIT
NOUS ON NCE
CONFIA

Pour aller plus loin, retrouvez notre gamme
complète de services sur :
echangeur-pme.fr
• Diagnostic TIC
• Démonstrations de solutions
• Ateliers « Rencontre avec un expert »
• Conférences-débats.

Les Fondamentaux pour créer son site Web
Stratégie, ergonomie, solutions, prestataires, juridique,
marketing, référencement
Les techniques pour mettre en ligne son site web avec un outil simple
De la création à la mise en ligne de votre site
Créez votre blog Pro et repartez autonome et confiant !
Découvrez 50 astuces, innovations et techniques
pour réussir son référencement

Acquérir du trafic c’est bien, le convertir c’est mieux !

MARKETING DIGITAL, RESEAUX ET MEDIAS SOCIAUX

P.9 Construire son plan d’actions stratégique multi-canal
Pilotez efficacement votre activité dans un environnement
		
de plus en plus digitalisé et axé sur la mobilité

P.10 Optimiser l’usage professionnel des réseaux sociaux
Mettre en place une stratégie performante avec les réseaux sociaux
		
P.11 Promouvoir son entreprise sur Facebook
Créer, animer sa Fan page et mettre en place
une campagne marketing ciblée

PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE ET E-COMMERCE

P.12 Organiser la transition digitale de son entreprise
Comment innover grâce au numérique pour faire mieux,
plus vite et moins cher ?

P.13 Créer et animer son site e-commerce

En 1 jour : Apprenez à créer votre boutique e-commerce
et lancez votre activité !

P.14 Rendre sa e-boutique plus performante
Mesurer et redéfinir sa e-stratégie de conquête et de fidélisation clients
		
P.15 NOS INTERVENANTS
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FORMATION

LES FONDAMENTAUX POUR CRÉER SON SITE WEB

LES TECHNIQUES POUR METTRE EN LIGNE
SON SITE WEB AVEC UN OUTIL SIMPLE

PUBLIC
Entrepreneurs
PRÉREQUIS

MARKETING DIGITAL,
RESEAUX ET MEDIAS SOCIAUX

Aucun
OBJECTIFS
•M
 ettre en oeuvre et réussir la création
de son site
•C
 onnaître les solutions et opter pour
les bons choix
•F
 aire de son site un vrai outil commercial
INTERVENANT
Adrian MEASURES
DURÉE
1 JOUR
TARIF
330 € PRIX NET

Prêt à créer votre site web ? Evitez les erreurs qui font
perdre du temps et de l’argent : soyez en mesure de
prendre les bonnes décisions !
Un site est un vrai outil commercial s’il est bien
réalisé. Apprenez au cours de cette formation 100%
opérationnelle comment mettre en place cet outil
stratégique en ayant une bonne connaissance des
enjeux, des solutions et des pratiques à respecter.

PROGRAMME
•P
 oints clés d’une stratégie gagnante :
« Attirer les visiteurs → Convertir → Fidéliser »
•C
 omment transformer du trafic en revenu
•A
 natomie du site web : ergonomie, graphisme,
technologie …
•Z
 oom sur les solutions de création de site : trouvez
celle qui vous convient
•T
 ravailler avec un prestataire : exemples de devis,
cahier des charges, communication…
•N
 om de domaine & Hébergement
•G
 raphisme et ergonomie des leviers de conversion
•A
 spects juridiques : mentions légales, CGV, CNIL …
•M
 arketing : mesurer et analyser l’audience
• L es bases du référencement

PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE
ET E-COMMERCE

MODALITÉS

De la création à la mise en ligne de votre site

PUBLIC

Pas besoin d’être webmaster ou développeur pour créer
son site web et mobile et le gérer soi-même !

PRÉREQUIS

Une formation pratique qui vous permettra de créer
avec méthode et réflexion un site web performant
pour transformer vos visiteurs en clients.

Aucun

PROGRAMME

OBJECTIFS

• L es 4 bases de la réussite : contenus, ergonomie,
design, technologie
• L e bêtisier des mauvais exemples
•C
 réation de votre compte JIMDO & prise en main de la
solution
•A
 jout de titres, textes, photos et vidéos
•E
 dition du design et du style

Entrepreneurs

• Avoir un site pro, prêt à remonter
sur Google
•C
 réer son site web en une journée
•A
 voir un site performant orienté clients
•E
 tre autonome pour la gestion
de ses contenus
INTERVENANT
Adrian MEASURES
DURÉE
1 JOUR
TARIF
330 € PRIX NET

Savoir créer un site orienté clients
• L a règle d’or d’une page efficace
•D
 éfinir les pages importantes
•A
 jouter l’arborescence
•O
 rganiser la navigation
•M
 ettre en place des pages qui transforment
•C
 hoisir des images qui interpellent
•S
 avoir insérer : Mentions légales, formulaire
de contact, fichier à télécharger, Google MAPS…
•C
 réation de la version mobile

Mettre en place votre webmarketing

Presentation des solutions : WORDPRESS, JIMDO, GOOGLE
ANALYTICS, OVH, WHOIS, PAYPLUG

• Insérer votre blog sur votre site
•G
 érer les paramètres de référencement
• Installer Google analytics
•M
 ettre en ligne votre site

« Cette formation
permet de démystifier
la création d’un
site web. »

« Formation
efficace
et très pratique. »

Alain JAMET,
ALCA GESTION

Didier SAUVAGE,
SMT PARTNER
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PRÉSENCE SUR LE WEB

Stratégie, ergonomie, solutions, prestataires,
juridique, marketing, référencement

CRÉER SON SITE INTERNET - NIVEAU 2

MARKETING DIGITAL,
RESEAUX ET MEDIAS SOCIAUX

CRÉER SON SITE INTERNET - NIVEAU 1

•C
 omparer et choisir l’offre JIMDO adaptée
•C
 hoisir son nom de domaine

MODALITÉS

•S
 olution utilisée : JIMDO
•T
 ravaux pratiques sur PC individuel
•A
 voir ses contenus et visuels sur clé-USB

PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE
ET E-COMMERCE

PRÉSENCE SUR LE WEB

FORMATION
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PUBLIC
Communicants
PRÉREQUIS

MARKETING DIGITAL,
RESEAUX ET MEDIAS SOCIAUX

Aucun
OBJECTIFS
•C
 réer son blog pro en 1 jour
[Hors blog marchand]
•E
 tre autonome pour la gestion
de ses contenus
•C
 omprendre les bases du blogging
professionnel
INTERVENANT
Anna ELBILIA
DURÉE
1 JOUR

385 € PRIX NET

PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE
ET E-COMMERCE

Nul besoin d’être webmaster ou développeur pour créer
et gérer son blog pro !
En une journée, repartez avec toutes les bases pour
le gérer en toute autonome et confiance votre blog
professionnel.

PROGRAMME

Les étapes de la mise en œuvre

•U
 sages du blog en entreprise
•R
 éflexion sur la stratégie et les objectifs  
•G
 énérer du trafic - Devenir leader de communauté

Les clés du référencement

•G
 estion des contenus [texte, image, mot clé, vidéo… ]
•F
 réquence des publications
•F
 acteurs clés de succès / Pièges / Législation
•M
 onétisation & analyse d’audience
Présentation des principales plateformes pour créer son
blog : fonctionnalités - back office

Création et optimisation de son Blog Pro

TARIF

« Une formation
complète et
encourageante. »
Marie PICHON,
Autre Monde
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Il existe aujourd’hui de nombreuses plateformes innovantes
et gratuites pour mettre en ligne soi-même son blog pro
en quelques étapes simples.

1ère étape
•O
 uverture de son compte sur WordPress
•E
 xploration des fonctionnalités
ème
2
étape
•C
 hoix d’un template et personnalisation
•C
 réation des catégories et menu
• Implémentation des widgets de la colonne latérale
3ème étape
•C
 réation, programmation et publication des premières
notes
•G
 estion des commentaires

MODALITÉS

•T
 ravaux pratiques sur PC individuel
•A
 pporter des photos et logos sur clé USB

PRÉSENCE SUR LE WEB

Créez votre blog Pro et repartez
autonome et confiant !

RÉUSSIR SON RÉFÉRENCEMENT NATUREL
ET PAYANT

Découvrez 50 astuces, innovations et techniques
pour réussir son référencement

PUBLIC
Entrepreneurs et acteurs sur le Web
PRÉREQUIS
Aucun
OBJECTIFS
•B
 ien connaître le fonctionnement
des moteurs de recherche :
principes et évolution
•T
 echniques de référencement naturel
et payant
• Faire soi-même les modifications
nécessaires
•D
 ialoguer, établir un cahier des charges
avec son prestataire et qualifier les actions
proposées.
INTERVENANT

Booster son référencement, augmenter son trafic et
accroître sa visibilité sont des enjeux majeurs pour
développer son business sur le web.
Les astuces pour être bien référencé, les automatismes et bonnes habitudes à prendre mais aussi
les pièges à éviter pour développer son audience.

PROGRAMME
•F
 onctionnement Robot & Algorithme des moteurs
de recherche et les principes du référencement
•M
 éthodologie et étapes à respecter
•M
 aîtrise des contraintes techniques et la pertinence
des contenus : titre, balise, mots-clés, images,
création de contenu, noms de domaine,
hébergement, politique de liens …
•A
 mélioration du référencement avec le Web 2.0 :
blog, réseaux sociaux…
•Z
 oom : Google Analytics (outil de mesure d’audience),
Google Adwords Express (programme de publicité
en ligne de Google) et Webmaster Tool (pour savoir
comment Google voit et parcourt votre site)
•N
 otoriété : liens entrants, politique de Netlinking

MARKETING DIGITAL,
RESEAUX ET MEDIAS SOCIAUX

CRÉER SON BLOG PROFESSIONNEL EN UN JOUR

FORMATION

Patrick AQUATIAS
DURÉE
1 JOUR
TARIF
385 € PRIX NET

« Formateur
intéressant
et très pédagogue,
contenu très
pertinent. »
Mohamed KHOUTIR,
ENTRE TEMPS

PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE
ET E-COMMERCE

PRÉSENCE SUR LE WEB

FORMATION
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FORMATION

Acquérir du trafic c’est bien, le convertir c’est mieux !

Pilotez efficacement votre activité dans
un environnement de plus en plus digitalisé
et axé sur la mobilité.

Entrepreneurs, responsables emarketing
et e-commerce et consultants

MARKETING DIGITAL,
RESEAUX ET MEDIAS SOCIAUX

PRÉREQUIS
Avoir un compte Google Analytics actif
et un accès administrateur
OBJECTIFS

La mise en place d’une stratégie analytique permet
de comprendre le comportement des internautes
sur son site, d’identifier les points bloquants et de
faciliter la conversion de ses visiteurs en contacts
qualifiés.

PROGRAMME
•P
 résentation de Google Analytics
•C
 ontrôle du code de suivi
•F
 onctionnalités et paramétrage du compte
•P
 résentation de l’interface
•P
 résentation des rapports standards
• Indicateurs de performance et rapports
•O
 bjectifs & canaux de conversion

PUBLIC
Dirigeants, communicants, marketeurs
et consultants
PRÉREQUIS

Dans un environnement de plus en plus « digitalisé » et
axé sur la mobilité, il est important de définir un plan
d’actions marketing digital pour répondre aux attentes de
ses clients et piloter efficacement son activité :
Comment construire une stratégie performante et
mesurable ?

Aucun

Comment prendre en compte l’ensemble du parcours
client pour gagner en efficacité ?

OBJECTIFS

PROGRAMME

Les fondamentaux du marketing

Frédéric GAYE

MODALITÉS

•C
 omprendre ce qu’est une stratégie de
digital marketing
• Savoir identifier les canaux les plus adaptés
aux différentes problématiques : notoriété,
acquisition, fidélisation, partenariats …
• Définir ses objectifs stratégiques
• Apprendre à orchestrer les différents canaux
dans une suite logique cohérente
•M
 esurer ses résultats

DURÉE

•T
 ableaux de bord

INTERVENANT

•C
 omment s’appuyer, avec cohérence, sur les
différents leviers (SEO / SEM / SMO / SEA / Display /
Emailing) pour optimiser la performance marketing
et commerciale de son entreprise ?

Jean-François RUIZ

Définir les enjeux stratégiques et le plan

•C
 omprendre les bases de Google Analytics
•R
 éaliser ses premières analyses
•P
 ersonnaliser les données pour répondre
à ses besoins d’analyse
INTERVENANT

Travaux pratiques sur PC individuel

1 JOUR

•R
 apports personnalisés

TARIF

•A
 lertes

385 € PRIX NET

PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE
ET E-COMMERCE

L’acquisition d’audience devient de plus en plus complexe,
il est déterminant de connaître les attentes de ses visiteurs.

•S
 egments avancés

•Z
 oom sur le positionnement marketing : comment
définir et construire rapidement et efficacement sa
1ère stratégie ?
•Q
 uelles métriques faut-il prendre en compte ?

•C
 omment mener une étude de marché en parallèle
du développement de sa visibilité et de ses ventes en
B2B et B2C ?

1 JOUR

385 € PRIX NET

Louise MULLER,
ALEPH ECRITURES SERVICES

•Q
 uels objectifs pour quels résultats et comment
construire son tableau de bord marketing ?

•Q
 uels objectifs peut-on fixer ?

DURÉE

TARIF

« Très complet,
très intéressant,
bons outils et bonne
mise en pratique. »

PRÉSENCE SUR LE WEB

PUBLIC

CONSTRUIRE SON PLAN D’ACTIONS
STRATÉGIQUE MULTI-CANAL

MARKETING DIGITAL,
RESEAUX ET MEDIAS SOCIAUX

ANALYSER L’AUDIENCE DE SON SITE
AVEC GOOGLE ANALYTICS

•C
 omment réaliser sa stratégie, la transformer en plan
d’actions concret et mesurable ?
•D
 éfinition du budget, ressources et moyens

Piloter son projet

« Permet
une excellente
approche de la stratégie
digital marketing en vue
de se préparer à
ces nouveaux canaux
d’informations. »

•C
 omment répartir son budget sur les différents
canaux et réseaux (Google, Facebook, Twitter,
LinkedIn, Youtube, affiliation…) ?
•C
 omment les évaluer et les mesurer ?

MODALITÉS

•R
 appel des fondamentaux du marketing et application
sur les différents canaux numériques.
•É
 tudes de cas pour mettre les participants en situation.

PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE
ET E-COMMERCE

PRÉSENCE SUR LE WEB

FORMATION

Maud PAPIN MORARDET,
École supérieure Montsouris
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PUBLIC

MARKETING DIGITAL,
RESEAUX ET MEDIAS SOCIAUX

Dirigeants, consultants, communicants,
marketeurs, commerciaux et RH
PRÉREQUIS

PROGRAMME

Aucun

•W
 eb 2.0 → medias sociaux → réseaux sociaux

OBJECTIFS

Les enjeux des réseaux sociaux
• Définition - Typologie - Chiffres
•E
 volution des usages

•C
 omprendre les usages et les valeurs
ajoutées des réseaux sociaux pour
augmenter sa visibilité et son chiffre
d’affaires
•C
 hoisir les réseaux en fonction
de ses objectifs professionnels
• Valoriser ses profils et son activité en ligne
•D
 évelopper sa e-Réputation

•C
 omment choisir le bon réseau pour le bon usage

INTERVENANT

•C
 onnaître et « respecter » les nouveaux codes de
communication

André DAN
DURÉE
1 JOUR

PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE
ET E-COMMERCE

Accessibles à tous, les réseaux sociaux sont de formidables
lieux d’expression, d’échanges et de mise en relation. Ils
regroupent mondialement plus d’un milliard de personnes
et plus de 30 millions en France.

TARIF
385 € PRIX NET

•C
 ritères de choix de ses réseaux
•V
 eille et buzz
•P
 résentation des grandes fonctionnalités de Facebook,
Twitter et Google+

Définir une Stratégie de communication
cohérente et efficace

•E
 tablir et faire appliquer la charte d’entreprise
•C
 ommuniquer et vendre en B to B et B to C
•R
 ecruter ses collaborateurs et ses partenaires

Comprendre les fonctionnalités
de Viadeo & LinkedIn
•M
 ise en pratique sur PC individuel
•E
 xercices sur :

PRÉSENCE SUR LE WEB

Mettre en place une stratégie performante
avec les réseaux sociaux

PROMOUVOIR SON ENTREPRISE SUR FACEBOOK
Créer, animer sa Fan page et mettre en place
une campagne marketing ciblée

PUBLIC
Dirigeants et communicants
PRÉREQUIS
Aucun
OBJECTIFS
•C
 omprendre l’environnement
de la plateforme sociale
•D
 écouvrir les usages professionnels
•F
 onctionnalités, bonnes pratiques et pièges
à éviter - illustrations par l’exemple
•O
 utils et méthodes pour créer animer sa Fan page et mettre en place
une campagne marketing ciblée
INTERVENANT
Jérémi LEPETIT

Avec 1 milliard d’utilisateurs à travers le monde et pas
moins de 25 millions en France. Facebook est un véritable
outil de marketing pour prospecter, fidéliser et socialiser
autour de sa marque.
Une formation pour comprendre tout le potentiel
de Facebook dans sa stratégie de marketing et
faire de ce réseau social un levier de trafic pour
son entreprise.

PROGRAMME

MARKETING DIGITAL,
RESEAUX ET MEDIAS SOCIAUX

OPTIMISER VOTRE USAGE PROFESSIONNEL
DES RÉSEAUX SOCIAUX

FORMATION

La boîte à outils Facebook,
panorama des fonctionnalités
•P
 résentation de la plateforme

•C
 omment créer et animer sa Fan page
• L es spécificités du format « page »
• Le Community Management (rôle & discours)
• Les applications Facebook
•C
 réer sa campagne Facebook Ads

Mise en pratique

•C
 réation / optimisation de sa Fan page
•P
 ersonnalisation et paramétrage
(Timeline, logo, cover, URL... )

DURÉE
1 JOUR

•U
 sage de l’outil de publication
•M
 ise en place de sa campagne FacebookAd

TARIF
385 € PRIX NET

MODALITÉS

PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE
ET E-COMMERCE

PRÉSENCE SUR LE WEB

FORMATION

•T
 ravaux pratiques

•V
 otre profil / moteur de recherche interne /
mise en relation / Premium / paramétrage

• Solutions utilisées : Timeline, logo, cover, URL…

• Groupe / page entreprise

« Contenu
très intéressant et
exploitable. »
Christophe QUESNE,
QUILOTOA

10 • ECHANGEUR PME • CATALOGUE DE FORMATION 2015
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•D
 évelopper une e-Réputation individuelle
et d’entreprise

Conclusion

•É
 tablir un plan d’actions opérationnel pour durer !

MODALITÉS

Alternance d’explications interactives et de travaux
pratiques sur PC individuel

« Animateur
compétent et maîtrise
très bien son sujet.
La pratique est un plus. »
Marine BLONDEAU,
AUXIDOM

CONTACTEZ-NOUS • 0820 012 112 (0,12€/minute) • echangeur-pme.fr •
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Comment et pourquoi organiser la transition digitale
de ses métiers

PUBLIC
Chefs d’entreprise, responsables de projet
et décideurs
PRÉREQUIS

MARKETING DIGITAL,
RESEAUX ET MEDIAS SOCIAUX

Aucun
OBJECTIFS

En 1 jour : Apprenez à créer votre boutique
e-commerce et lancez votre activité !

PUBLIC
Porteurs de projet

Créer et gérer sa boutique en ligne rapidement et
efficacement avec la solution PrestaShop. Devenir
autonome dans le développement et la gestion de son
activité !

Aucun

Apprendre à mettre en place le contenu et la forme de sa
boutique, définir ses catégories de produits, ses moyens
de paiement, ses transporteurs, gérer ses clients…

OBJECTIFS

PROGRAMME

PRÉREQUIS

•D
 éterminer votre projet e-commerce
et toutes ses composantes
•C
 réer une boutique en ligne avec
PrestaShop
•A
 dministrer sa boutique au quotidien sous
PrestaShop
•A
 pprendre à personnaliser sa boutique

Créez sa feuille de route personnalisée

•T
 ransformer votre entreprise en digitalisant
ses processus clés pour réduire ses coûts,
diversifier ses activités et améliorer son
résultat.
•M
 ettre en œuvre des méthodes simples,
pratiques et robustes

PROGRAMME

INTERVENANT

• intégrer davantage le digital personnel dans
l’organisation de son entreprise

INTERVENANT

• s e recentrer sur son cœur de métier en simplifiant et
en digitalisant les processus à faible valeur ajoutée
et en s’investissant dans les processus à forte valeur
ajoutée

Christophe BERNON

•P
 résentation des principales fonctionnalités :
catalogue/ Clients/ Gestion des commandes

DURÉE

•C
 omment sécuriser sa boutique

Gilles BOUCHARD
DURÉE
1 JOUR

 arce que le digital est un facteur clé de performance
P
pour :
• r éduire ses coûts, faire mieux, plus vite, moins cher
que la concurrence

Comment digitaliser ? Méthode et outils

385 € PRIX NET

« Du digital
pour réduire ses coûts
et se concentrer sur
la valeur ajoutée.
Du solide et du concret
pour un dirigeant
de TPE. »
T. REINHART,
INO BOAT

12 • ECHANGEUR PME • CATALOGUE DE FORMATION 2015
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Pourquoi digitaliser ?

•d
 iversifier ses activités

TARIF

PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE
ET E-COMMERCE

Pour les TPE / PME, réussir sa transition digitale n’est pas
une question de système d’information ou d’infrastructure
technologique : c’est une question de capacité du dirigeant
à transmettre à tous ses collaborateurs l’envie de travailler
autrement ! C’est-à-dire orienter l’entreprise vers les
bénéfices clients au lieu de penser strictement produit
et mieux valoriser son offre avec des actions de digital
marketing.

•M
 oyens pour recenser et analyser ses processus,
leur articulation, leur coût de fonctionnement

Que digitaliser ? Retours d’expérience

•E
 xpériences de digitalisations réussies dans
les secteurs et processus suivants :
Commerce - Services - Industrie / Production Marketing - Commercialisation - Vente – Distribution

MODALITÉS

Alternance entre la théorie et la pratique

Création de la feuille de route

•C
 ahier des charges/ Budget prévisionnel
•C
 ompétences / Positionnement

Installation d’une boutique en ligne
•N
 om de domaine / Choix du serveur
• Infographie et thème graphique

Construction de sa boutique en ligne

•D
 éterminer les détails de son offre en ligne :
catégories produits/ déclinaisons / marques…

1 JOUR

Personnaliser et vendre

TARIF
385 € PRIX NET

Gestion du catalogue

•C
 atalogue et fiche produit
•M
 arques et fournisseurs

•O
 ptimisation de ses coûts par l’adaptation,
le remplacement, la création de nouveaux processus
(métiers ou organisation du travail)
•A
 ccompagnement dans la mise en place d’une veille
digitale permanente

PRÉSENCE SUR LE WEB

Comment innover grâce au numérique
pour faire mieux, plus vite et moins cher ?

CRÉER ET ANIMER SON SITE E-COMMERCE

MARKETING DIGITAL,
RESEAUX ET MEDIAS SOCIAUX

ORGANISER LA TRANSITION DIGITALE
DE SON ENTREPRISE

FORMATION

PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE
ET E-COMMERCE

PRÉSENCE SUR LE WEB

FORMATION

Client et Marketing client
•G
 estion clients / Groupes clients

« Très intéressant
beaucoup d’infos,
découverte de
solutions simples
et conviviales. »
N. DUBOIS,
Porteur de projet

Logistique et moyens de paiement :
taxe, transporteur et paiement
•C
 onfigurer son transporteur
•C
 onfigurer ses taxes
•C
 onfigurer son moyen de paiement.

MODALITÉS

• Solution utilisée : PrestaShop
• Travaux pratiques sur PC individuel
• Venir avec un projet et un cahier des charges

CONTACTEZ-NOUS • 0820 012 112 (0,12€/minute) • echangeur-pme.fr •
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PRÉSENCE SUR LE WEB

FORMATION

RENDRE SA E-BOUTIQUE PLUS PERFORMANTE
Mesurer et redéfinir sa e-stratégie de conquête
et de fidélisation clients

PUBLIC

PRÉREQUIS
Aucun

MARKETING DIGITAL,
RESEAUX ET MEDIAS SOCIAUX

Patrick AQUATIAS,
Adrian MEASURES,
Fondateur NEOCAMINO et formateur
à l’Echangeur PME depuis 2 ans

E- commerçants

OBJECTIFS
• Webmarketing : vocabulaire, publicité,
objectifs…
• Prospecter & fidéliser : quelles techniques
pour quelles performances {adwords,
emailing, référencement naturel}
• Optimiser son panier : les fondamentaux
d’un tunnel de conversion efficace
• Evaluer le travail des prestataires : analyse
des indicateurs de performance
INTERVENANT
Cindy DORKENOO
DURÉE

Créer son site marchand représente déjà un défi à relever,
mais les vraies difficultés sont souvent rencontrées lorsqu’il
s’agit de faire décoller son chiffre d’affaires !
Quelles sont les règles pour développer son business
en ligne ? Comment définir sa stratégie d’acquisition
et de fidélisation ?

Développez le trafic sur sa boutique
en ligne et convertir ses prospects
en clients

• Web marketing, quels leviers utilisés pour atteindre
ses objectifs : branding et conversion…
• Prospecter avec l’e-mailing : les 5 règles d’or pour
des campagnes gagnantes
• Optimiser sa présence sur les comparateurs et places
de marché : zoom sur les outils existants
• Référencement payant Google Adwords : bonnes
pratiques, erreurs et pièges
• Référencement naturel : les techniques pour éviter
les sanctions de Google

385 € PRIX NET

« Clarté des
explications, qualité
des réponses apportées,
très bonne maîtrise
des sujets
par l'intervenante. »
Oriane PERROQUIN,
SIT LOCATION

Consultant en référencement naturel
de site web

Jean-François RUIZ,
Fondateur de PowerON, Auteur du
best-seller " Réussir avec les Réseaux
Sociaux ”, blogueur influent et
organisateur d’événements de référence
pour les professionnels du digital

Christophe BERNON,
Professionnel du web depuis 10 ans
et Responsable du service Support
et audit de la société PrestaShop

• Astuces pour améliorer son panier et augmenter
son taux de transformation

André DAN,
Conférencier international fondateur
Challengy et formateur à l’Echangeur
PME depuis 3 ans

Gilles BOUCHARD,

Fondateur de l’agence Makeme Viral
Social Marketer Expert

Fondateur Executive Business
Accelerator, VP Harvard Angels.
A créé 8 sociétés aux US et accompagné
plus de 150 entrepreneurs dans
la digitalisation de leurs métiers
(Harvard - Sciences Po Paris)

Cindy DORKENOO,

Anna ELBILIA

Fondatrice NAIAS CONSEIL ,
Spécialiste relooking Eboutique
& créatrice de stratégie gagnante

Community Manager, bloggeuse
passionnée, Responsable digital
chez Natura Brasil.

Jérémi LEPETIT,

• Estimer son ROI - Gains ou pertes : prévoir
la rentabilité de ses campagnes / Exercices pratiques

• Qu’est-ce qu’une bonne page produit ?

TARIF

Frédéric GAYE,

Fondateur de l’agence web
Parisienne SIMPLEWEBAGENCY,
Spécialiste en stratégie de
positionnement et référencement
naturel

PROGRAMME

Améliorer sa boutique en ligne, analyser,
mesurer ses performances et fidéliser

1 JOUR

PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE
ET E-COMMERCE

NOS INTERVENANTS

• Ergonomie : identifier les points faibles et les points
forts de son site ; zoom sur les outils
• Google Analytics : l’importance d’analyser
son audience pour améliorer ses performances
• Fidélisation/ newsletter : conserver une audience
acquise mais intransigeante (règles éditoriales,
fréquence, désabonnement… )
• Social Shopping : Faire des réseaux sociaux un atout
sur la concurrence.
• Les atouts de l’espace client : un espace fidélisant
• Définir ses indicateurs de performance, analyser
son reporting (exercices pratiques)

MODALITÉS
14 • ECHANGEUR PME • CATALOGUE DE FORMATION 2015
CCI_Cata_echangeur-7.indd 14-15

Travaux pratiques sur PC individuel
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PALAIS ROYAL
MUSÉE DU LOUVRE

Bourse de Commerce
2, rue de Viarmes 75001 Paris
ACCÉS • Metro Châtelet / Les Halles •

Bus 21, 48, 74, 85 • Borne Vélib 1012, 1024, 1027 •
Parking Les Halles

Ces formations sont dispensées à Paris, Versailles, Cergy et Evry.
Vous pouvez vous inscrire, procéder au règlement et demander votre devis soit :
• En ligne sur echangeur-pme.fr et payer votre commande par CB ou virement.
• Par téléphone au 0820 012 112 (0,12 €/minute) auprès de nos conseillers
• Par courrier à l’adresse suivante en envoyant votre chèque de règlement :
DGA AE - Direction du développement des entreprises
Département E-business et Numérique
ECHANGEUR PME - 2, Rue de Viarmes 75001 Paris
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INSCRIPTION ET INFORMATION

- Impression IMP'ACT

echangeur-pme.fr
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