AGENDA
NUMÉRIQUE

www.ardeche.cci.fr
Sabine Combaz
06 43 68 72 23
sabine.combaz@ardeche.cci.fr

Charlotte Braud
07 85 61 50 24
charlotte.braud@ardeche.cci.fr

WEBINAIRES
POUR VOUS INSCRIRE CLIQUEZ ICI !

DÉVELOPPER SES CONNAISSANCES

Rendez-vous les mardis de 13h30 à 14h30
12/10 : Les réseaux sociaux phares en 2021
19/10 : Les bonnes pratiques et les nouveaux formats à
utiliser sur Instagram et Facebook
26/10 : Se mettre en conformité avec le RGPD
09/11 : Comment paramétrer et optimiser sa page Google
My Business ?
16/11 : Développer sa visibilité en ligne avec Pinterest
23/11 : Les étapes clés pour créer son site internet
30/11 : Tik Tok, un nouvel outil pour développer sa marque
07/12 : Bien démarrer sur WooCommerce
14/12 : Les clés d'une bonne charte graphique

Rendez-vous les jeudis de 9h à 11h
21/10 : Comment évaluer et perfectionner sa stratégie de
référencement naturel ?
18/11 : Comment utiliser la publicité en ligne pour
développer son activité ?
25/11 : Comment utiliser Google Analytics pour avoir un
site web plus performant ?
02/12 : Faire une vidéo professionnelle sur son Smartphone
09/12 : Communication vidéo : Comment se lancer sur
YouTube ?
16/12 : Solution pour partager stocker et accéder à ses
fichiers en ligne

ATELIERS
POUR VOUS INSCRIRE CLIQUEZ ICI !

OPTIMISER SES PRATIQUES

02/11 - 13h30 (Annonay)
Développer sa boutique Etsy
08/11 - 13h30 (Annonay)
Comment bien démarrer sur WordPress
15/11 - 9h00 (Annonay)
Créer des bons cadeaux et des visuels attractifs sur Canva
22/11 - 13h30 (Annonay)
Vendre en ligne sur Facebook et Instagram
29/11 - 13h30 (Annonay)
Promouvoir vos produits à l'aide de story et reel Instagram

Le 3 novembre
à Davézieux
Pour vous inscrire cliquez ici !
10 h - 11 h 30 :
Créer son site
internet : quelles
étapes pour se
lancer ? (Niveau 1)

13 h 30 - 15 h 00 Fondamentaux du
référencement
naturel : comment
être plus visible
sur internet ?
(Niveau 1)

RDV personnalisés : 8 rdvs de 30 min sur la journée
Inscription par mail : charlotte.braud@ardeche.cci.fr

