Spécial

numérique et commercial

Notre offre de formation
Numérique
Créer et gérer facilement
son site Internet
Déterminer les étapes de création d’un site.
 tre autonome dans l’actualisation
Ê
et la gestion quotidienne du site internet.
 onnaître les outils de référencement,
C
de pilotage et d’analyse pour optimiser
son site.

5 JOURS
35 HEURES

1050 €

*

Net de taxes

live

Présentiel

À distance
classe virtuelle

Mise en situation avec Wordpress ou Wix ou JIMDO.

Mettre en valeur son entreprise,
ses produits ou ses services
sur les réseaux sociaux
 anorama des réseaux sociaux (Facebook,
P
Instagram, Linkedin, Pinterest, …)
et des bonnes pratiques.
 stuces et conseils pour comprendre
A
les usages commerciaux : attirer les clients
et créer du lien.

3 JOURS
21 HEURES

630 €

*

Net de taxes

live

Présentiel

À distance
classe virtuelle

 evenir autonome dans la gestion
D
et l’analyse de ses comptes au quotidien.

Ouvrir sa boutique en ligne
Créer sa boutique en ligne.
 nimer sa boutique au quotidien
A
et gérer les ventes.

6 JOURS
42 HEURES

1260 €
Net de taxes

live

Mettre en place des solutions de paiement.
Présentiel

 ise en situation avec Prestashop
M
ou Wordpress ou Wix.

* Financement possible en fonction de votre statut

*

À distance
classe virtuelle

Commercial
Définir sa stratégie commerciale
Réaliser un état des lieux sur le plan
commercial (marché, concurrence,
produit, client).

2 JOURS
14 HEURES

420 €

*

Net de taxes

 tructurer l’organisation commerciale
S
de son entreprise, appuyée par l’analyse
de son marché, des attentes de
ses clients et de l’offre.

live

Présentiel

À distance
classe virtuelle

 aîtriser les outils d’analyse pour améliorer
M
la performance de son entreprise.
 ettre en place un plan d’actions opérationnel
M
pour dynamiser sa stratégie commerciale.

Réaliser des e-mailings efficaces
pour prospecter et fidéliser
ses clients
 ’approprier les outils et connaître
S
les étapes clés pour réussir sa campagne
de e-mailing : stratégie, structure,
rédaction du message, mise en page.

1 JOUR
7 HEURES

210 €
Net de taxes

live

Présentiel

Prendre en photo vos créations :
trucs et astuces de pro
 évelopper ses techniques de prises de vue
D
et de retouches sur tout type d’appareil :
appareil photo et smartphone.

*

À distance
classe virtuelle

2 JOURS
14 HEURES

410 €

*

Net de taxes

live

Présentiel

À distance
classe virtuelle

Offre spéciale *
NOUVEAUX CHEFS D’ENTREPRISE

2 jours

de formation
pour toute formation
organisée avant
le 31 août 2022

Contactez votre CMA
AIN
04 74 47 49 00
formation.ain
@cma-auvergnerhonealpes.fr
cma-ain.fr

LOIRE
04 77 92 38 00
formation.loire
@cma-auvergnerhonealpes.fr
cma-loire.fr

ALLIER
04 70 46 80 83
formation.allier
@cma-auvergnerhonealpes.fr
cma-allier.fr

HAUTE-LOIRE
04 71 02 61 19
formation.hauteloire
@cma-auvergnerhonealpes.fr
cma-hauteloire.fr

ARDÈCHE
04 75 07 54 00
formation.ardeche
@cma-auvergnerhonealpes.fr
cma-ardeche.fr

PUY-DE-DÔME
04 73 31 52 00
formation.puydedome
@cma-auvergnerhonealpes.fr
cma-puydedome.fr

CANTAL
04 71 45 65 00
serviceformation.cantal
@cma-auvergnerhonealpes.fr
cma-cantal.fr

RHÔNE
04 72 43 43 54
formations.lyonrhone
@cma-auvergnerhonealpes.fr
cma-lyonrhone.fr

DRÔME
04 75 48 72 25
formation.drome
@cma-auvergnerhonealpes.fr
cma-drome.fr

SAVOIE
04 79 69 94 00
formation.savoie
@cma-auvergnerhonealpes.fr
cma-savoie.fr

ISÈRE
04 76 70 82 09
formation.isere
@cma-auvergnerhonealpes.fr
cma-isere.fr

HAUTE-SAVOIE
04 50 23 14 71
formation.hautesavoie
@cma-auvergnerhonealpes.fr
cma-hautesavoie.fr

Offre valable pour les chefs d’entreprise artisanale immatriculés au Répertoire des Métiers depuis moins de 12 mois. Hors dirigeant de SAS/SASU. Pour les
micro entreprise : à condition d’avoir réalisé un CA non nul sur les 12 derniers mois. Hors formations techniques / métiers.

OFFERTS

