FORMATION PROFESSIONNELLE

Développez votre activité
grâce au digital
Nous diagnostiquons vos besoins et vous aidons
à mettre en place une stratégie efficace de
communication digitale & réseaux sociaux






2 jours de formation + 3h de coaching individuel
Evaluation de votre situation
Ateliers et exercices pratiques
Stratégie digitale personnalisée

Contenu de la formation
Avant la formation, un questionnaire vous sera envoyé afin de mieux vous connaître et établir un
premier diagnostic de votre communication digitale. Nous privilégions des groupes de 6 personnes
maximum afin d’intervenir plus efficacement sur votre situation.

PROGRAMME : diagnostiquer







et concevoir

Découvrir l’univers de la communication digitale et ses enjeux
Définir des objectifs en fonction de vos besoins stratégiques de développement
Communiquer efficacement sur les réseaux sociaux
Elaborer une stratégie et un plan d’action de communication digitale adaptée
Améliorer votre visibilité : référencement naturel, référencement payant…
Développer et gérer votre e-réputation

WORKSHOPS :

notre méthodologie

Organisée sous forme de workshops, la formation est conçue pour vous accompagner concrètement
dans la mise en place d’une stratégie de communication digitale adaptée à vos besoins. Pendant les 2
jours, l’interaction est permanente afin de vous impliquer au maximum dans la réflexion, l’analyse et la
préparation de votre futur plan d’action. L’objectif est que vous repartiez avec des solutions
pertinentes et adaptées à votre projet afin de dynamiser votre activité.

COACHING : accompagnement

individuel

A l’issue de la formation, un coaching de 3h supplémentaires par téléphone ou email est disponible
(valable dans le mois qui suit la session). Il permet d’obtenir de l’aide pour vous accompagner dans
l’utilisation et la prise en main des outils présentés pendant la formation (il s’agit d’un
accompagnement technique uniquement : site internet, newsletter, fonctionnalités réseaux sociaux…).







Formation disponible tous les mois
2 jours + 3h de coaching individuel = 950 € (le tarif inclus les déjeuners)
Inscription : bulletin ci-joint à renvoyer par fax au 01 41 13 48 29 ou sur notre site
Informations : Ghani BAZZAOU - 01 78 16 21 08 - gbazzaou@initiatives.asso.fr
Lieu de formation à 200 m du RER B
FORMATION PROFESSIONNELLE SUR LA COMMUNICATION DIGITALE & LES RESEAUX SOCIAUX
INITIATIVES FORMATION – 43 BD DU MARECHAL JOFFRE – 92340 BOURG-LA-REINE
WWW.INITIATIVES.ASSO.FR – TEL : 01 41 13 48 23 – FAX : 01 41 13 48 29
DOCUMENT NON CONTRACTUEL – MISE A JOUR : 30-03-16

Planning

Accès

Choisissez la session qui vous convient
et remplissez le bulletin d’inscription
en dernière page ou sur notre site :

Notre Centre de formation est facilement
accessible en voiture et proche des
transports en commun :

2016

INITIATIVES

28-29
27-28
23-24
15-16

43 bd du Maréchal Joffre
92340 BOURG-LA-REINE
RER B à 200 m
4 km de Paris
Parking à proximité

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

2017
26-27
23-24
29-30
26-27
17-18
29-30

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

Horaires
La formation a lieu de 9h00 à 17h00.
Un café/croissant est prévu à votre arrivée
afin de vous accueillir avec convivialité et
les déjeuners ont lieu dans un restaurant
proche du site de formation.

Dates susceptibles d’être modifiées à tout moment. Consultez notre site internet qui garantit un planning à jour.
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Formateurs
Expert et consultant en communication digitale et médias sociaux, responsable
communication, spécialiste des outils mobiles… nos intervenants mettent leur savoir-faire à
votre service afin de vous faire découvrir les différents aspects de cet univers en pleine
expansion. Prendre en compte cette dimension n’est plus une option : être visible sur internet
est vital pour assurer le bon développement de sa structure ou son projet.
Référencement, e-réputation, newsletter, relations presse, plan communication, site internet,
blog, réseaux sociaux… vous êtes guidés et conseillés par des professionnels qui vous
apporteront des conseils pratiques afin de vous aider à mettre en place une stratégie digitale
opérationnelle et adaptée à vos besoins et vos objectifs.

Initiatives
Fort de 25 ans d’expérience dans la formation professionnelle à Paris et Montpellier,
INITIATIVES élargit son champ d’action en créant une formation en communication digitale et
réseaux sociaux spécialement adaptée aux entrepreneurs de petites et moyennes structures.
Depuis sa création, plus de 9 000 personnes nous ont fait confiance.
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Bulletin d’inscription
FORMATION PROFESSIONNELLE « COMMUNICATION DIGITALE & RESEAUX SOCIAUX »
A RENVOYER A : INITIATIVES – 43 BOULEVARD DU MARECHAL JOFFRE – 92340 BOURG-LA-REINE
FAX : 01 41 13 48 29 – TEL : 01 41 13 48 23 - FORMATION@INITIATIVES.ASSO.FR – WWW.INITIATIVES.ASSO.FR
INSCRIPTION POSSIBLE AUSSI SUR NOTRE SITE INTERNET
La convocation doit être envoyée :
 au participant
 au responsable de formation
 aux deux
La non-réception éventuelle de celle-ci n’a pas valeur
d’annulation de l’inscription.

La formation
Tarif : 950 euros
Dates souhaitées :

Le participant
Nom et prénom :
Adresse personnelle :

Le financement

Email :
Tél. bureau :
Tél. mobile :
Fax bureau :
Niveau :  débutant  confirmé  expert
Secteur d’activité :
Fonction / profession :

Adresse de facturation :
Lorsque le règlement est assuré par un organisme tiers,
indiquez ses coordonnées ci-dessous :
Nom de l’organisme :
Adresse de l’organisme :

N° Siret de l’organisme :
Tél. de l’organisme :

L’entreprise
Raison sociale :
Adresse :

Pour les employeurs de l’État, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif, joindre
obligatoirement le bon de commande.

CP et ville :
N° Siret :
N° de TVA :
Secteur d’activité (APE / NAF) :

Le règlement

Responsable de formation
Nom et prénom :
Email :
Tél :
Fax :

950€ par chèque à l’ordre de « INITIATIVES » (encaissé à
l’issue de la formation). INITIATIVES se réserve le droit
d’annuler ou de reporter, sans frais, une session qui, une
semaine avant son ouverture, ne réunirait pas le nombre
minimal d’inscrits nécessaire au bon déroulement de la
formation.

Nom et qualité du signataire de la convention :

Date, signature et cachet de l’entreprise (obligatoires) :
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