MON ENTREPRISE SUR LE WEB
Vous souhaitez développer votre business en ligne, mais ne savez pas par où commencer ?
Internet est devenu un des outils de communication indispensable pour vous faire connaître, trouver de
nouveaux clients et développer votre activité..., vous devrez utiliser les outils web pour développer votre
visibilité sur la toile. Il existe pour cela des outils de communication performants.
Quel que soit votre projet, que vos objectifs soient commerciaux ou de notoriété, le programme « Mon
entreprise sur le web » vous permettra une sensibilisation aux enjeux et usages des TIC (Technologies
de l’information et de la communication).
Public concerné : Tout chef d’entreprise, collaborateur ou créateur souhaitant améliorer sa visibilité et
sa réactivité sur le web.

Des ateliers à la carte de Web
Découverte ou Web Pratique
Un programme pour découvrir, s’initier et se
professionnaliser aux usages du web
1 demi-journée pour découvrir ou approfondir
un thème du web avec un professionnel local
qui vous aidera à vous poser les bonnes
questions. Dessinez votre parcours parmi les
thématiques proposées des ateliers Web
Découverte ou Web Pratique
Sur inscription, dans la limite des places disponibles

Les rendez-vous
d’experts web
et e-commerce
Posez vos questions techniques et
faites le point sur un projet web en
bénéficiant d’un rendez-vous individuel
de 45 minutes avec un expert web et ecommerce.
Gratuit et sur rendez-vous

21 chemin du Prieuré – 17024 LA ROCHELLE CEDEX 0121

SEPTEMBRE - DECEMBRE 2016
Ateliers à la carte « Web Découverte » et « Web Pratique »
Dates & horaires Lieux

Thèmes & intervenants

BOOSTER VOTRE REFERENCEMENT SUR INTERNET
Lundi 19 septembre
14h30 à 17h30

CCI La Rochelle
21 chemin du Prieuré
17024 La Rochelle cx 01

ATELIER DECOUVERTE : Venez découvrir l’ensemble des moyens et astuces
permettant d’améliorer le référencement d’un site Internet
Intervenant : Jérôme Barbier

VENDRE ET VALORISER SON ENTREPRISE AVEC LES RESEAUX SOCIAUX
Lundi 10 octobre
14h30 à 17h30

Cipecma
Av. du Général de Gaulle
17340 Chatelaillon Plage

ATELIER PRATIQUE : Avoir une vision globale de ce qu’est un réseau social et avoir
une connaissance générale des principaux réseaux.
Mettre en place une stratégie de communication sur le web 2.0.
Savoir utiliser les réseaux sociaux et internet pour la vente.
Intervenante : Fanny Gamelin

PREPARER SON PROJET E-COMMERCE
Lundi 7 Novembre
14h30 à 17h30

CCI La Rochelle
21 chemin du Prieuré
17024 La Rochelle cx 01

ATELIER DECOUVERTE : Le site marchand est l’un des moyens pour conquérir de
nouveaux marchés. Découvrez des informations essentielles avant de concevoir votre
site e-commerce : marché et e-consommateurs, choix techniques de conception de
site, web merchandising, analyser son trafic et ses ventes...
Intervenante : Rozenn Barillet

CREER SA NEWSLETTER
Lundi 5 Décembre
14h30 à 17h30

Cipecma
Av. du Général de Gaulle
17340 Chatelaillon Plage

ATELIER PRATIQUE : Créer et gérer ses listes de destinataires/ Créer une newsletter
« responsive ». Check-up d’envoi d’une première newsletter
Intervenante : Fanny Gamelin

Rendez-vous d’experts web et e-commerce
Gratuit et sur rendez-vous de 9h00 à 12h00, en appelant au 05.46.00.54.00 ou par mail accueil@larochelle.cci.fr,
Vendredi 16 septembre
Intervenant : J. Barbier

Vendredi 14 octobre
Intervenant : T. Tarouco

Vendredi 4 novembre
Intervenant : J. Barbier

Conditions générales de participation aux ateliers web : Inscription obligatoire à l’aide du bulletin d’inscription, accompagné du règlement (Porteurs de projet
: 46,80 € TTC/participant & Chefs d'entreprise : 60 € TTC/participant) par chèque à l’ordre de la CCI La Rochelle. L’inscription est validée par la CCI La Rochelle
dans la limite des places disponibles (8 participants maximum/atelier). Toute annulation de votre part doit nous parvenir dans un délai de 72 heures précédant
l’atelier. Un autre atelier pourra éventuellement vous être proposé, ou bien un remboursement. Tout atelier, non annulé dans ces 72h, ne pourra pas faire
l'objet d’un report ou remboursement, sauf si l’annulation ou l’absence est justifiée pour des raisons médicales (il sera nécessaire de fournir une attestation
médicale pour obtenir le remboursement). La CCI La Rochelle se réserve le droit d’annuler un atelier si le nombre d’inscriptions s’avère insuffisant ou si un
événement incontrôlable survient. Dans ce cas, les participants seront remboursés de l’intégralité des sommes versées.
Conditions générales de participation à un RDV d’experts web et e-commerce
Entretien individuel de 45 minutes sur RDV uniquement. Pour la confirmation du RDV, un chèque de caution de 15 € vous sera demandé et restitué en fin de
RDV. En cas d’absence sans annulation au préalable, le chèque sera encaissé et ne pourra en cas faire l’objet d’un remboursement.

21 chemin du Prieuré – 17024 LA ROCHELLE CEDEX 0121

BULLETIN
D’INSCRIPTION
A retourner
Accompagné de votre règlement à l’ordre de la CCI La Rochelle
Chambre de Commerce et d'Industrie La Rochelle
A l’attention de Rozenn BARILLET
21 chemin du Prieuré – 17024 LA ROCHELLE CEDEX 1
Tél : 05.46.00.53.84 - Fax : 05.46.00.73.35 - Courriel : r.barillet@larochelle.cci.fr

Nom : ................................................ Prénom : ...........................................................................
Établissement : .............................................................................................................................
Activité : .......................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Tél : .................................................. Courriel : ..........................................................................

Ateliers à la carte « Web Découverte » et « Web Pratique »
TARIFS : 49 € TTC/PERSONNE



BOOSTER VOTRE REFERENCEMENT SUR INTERNET



VENDRE ET VALORISER SON ENTREPRISE AVEC LES RESEAUX
SOCIAUX



PREPARER SON PROJET E-COMMERCE



CREER SA NEWSLETTER

Nbre
de
personnes

COUT TOTAL

Lundi 19 septembre, 14h30 à 17h30, à la CCI La Rochelle

Lundi 10 octobre, 14h30 à 17h30, au Cipecma
Lundi 7 Novembre, 14h30 à 17h30, à la CCI La Rochelle

Lundi 5 Décembre, 14h30 à 17h30, au Cipecma

TOTAL

Rendez-vous d’experts web et e-commerce
Gratuit et sur rendez-vous uniquement à prendre au 05.46.00.54.00 ou accueil@larochelle.cci.fr
A réception de votre bulletin, vous serez recontacté pour confirmation de la date et l’horaire

 Vendredi 16 septembre

 Vendredi 14 octobre

Fait à ........................................................., Le ...../...../201….

21 chemin du Prieuré – 17024 LA ROCHELLE CEDEX 0121

 Vendredi 4 novembre

Signature

CCI LA ROCHELLE
21 chemin du Prieuré
17024 LA ROCHELLE CX 01
TEL 05.46.00.53.84
r.barillet@larochelle.cci.fr
www.larochelle.cci.fr
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