Comment s’inscrire ?
> Par Internet : www.montauban.cci.fr
> Par téléphone : 05 63 21 71 00
> Par e-mail : s.roumy@montauban.cci.fr
Programme complet sur : www.montauban.cci.fr

Nos prestations individualisées :
• Diagnostic Internet
Réaliser un état des lieux et des préconisations
pour la mise en place de la stratégie Internet
dans votre entreprise.
Tarif : 100 € TTC

Les rendez-vous
de l’Espace Numérique
Entreprises

• Diagnostic de site Internet
Analyse des forces et faiblesses de votre site
Internet afin d’en améliorer l’efficacité.
Tarif : 100 € TTC
• Réaliser votre cahier des charges
Etre accompagné sur la mise en place de son
projet Internet.
Tarif : 100 € TTC

Chefs d’entreprises

Découvrez les opportunités
d’Internet pour votre activité !
Vous êtes un professionnel du tourisme
Avec Touris’Diag 2.0, identifiez vos points forts
et vos points faibles, en 20 minutes !
Touris’Diag 2.0 est un outil d’autodiagnostic en
ligne gratuit pour faire le point sur votre pratique
des outils numériques : votre site web, communication sur Internet, e-reputation, les réseaux sociaux...

Espace Numérique Entreprises
22 allées Mortarieu - BP 80527
82065 Montauban cédex

www.montauban.cci.fr

www.facebook.com/ccitarnetgaronne

ATELIERS INTERNET
ACCOMPAGNEMENTS PERSONNALISES

2017

Pour vous poser les bonnes questions sur
votre projet et bénéficier de conseils de
professionnels.

www.montauban.cci.fr
www.facebook.com/ccitarnetgaronne

2017

L’Espace Numérique Entreprises de la CCI :

vous propose tout au long de l’année des
ateliers et des accompagnements personnalisés sur les usages du numérique dans
votre entreprise.

ATELIERS
Les ateliers vous informent sur les usages du web.
Ils sont animés par des professionnels du numérique.
Nouveaux outils numériques pour le commerce
et les services
Lundi 30 janvier 2017 - de 9h à 11h30
• Lunettes, réalité augmentée, home staging virtuel...
• Productivité : gagnez du temps avec les outils
numériques

Cybersécurité, comment protéger son entreprise ?
Jeudi 27 avril 2017 - de 17h30 à 19h
• Identifier les risques
• Les solutions de sécurité pour les PME
• Les bonnes pratiques à adopter

Optimiser son site pour le référencement naturel
Lundi 26 juin 2017 - de 9h à 11h30
La visibilité est un enjeu majeur sur le web :
• Les techniques de référencement
• Le contenu rédactionnel
• L’influence des réseaux sociaux

Mettre en place une stratégie digitale pertinente
Lundi 18 septembre 2017 - de 9h à 11h30
• Site Internet, réseaux sociaux, site marchand : utilisez les bons outils en fonction de vos objectifs
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Les ateliers et accompagnements se déroulent au :
Centre de formation Guy Pécou
61, avenue Gambetta à Montauban
Parking recommandé : Eurythmie

ACCOMPAGNEMENTS PERSONNALISES
Ces accompagnements vous permettront de découvrir par la pratique des outils ou des méthodes
pour le développement de votre entreprise. Ils se déroulent en petits groupes.
Ordinateur ou tablette nécessaire.
Créer sa page Pro sur Facebook
Mardi 28 février et 14 mars 2017, de 9h à 12h
• Comprendre le fonctionnement de Facebook
• Créer une page Facebook
• Animer sa page
Lieu : Maison de l’Emploi à Caussade
Accompagnement co-financé par la
Maison de l’Emploi à Caussade

E-tourisme : Gérer efficacement les avis clients
et votre e-reputation
Lundi 6 mars 2017 - de 14h30 à 18h
• Surveiller sa e-reputation
• Gérer la plateforme Tripadvisor
• Savoir répondre aux avis clients
Tarif : 30 € TTC

Créer sa page Pro sur Facebook
Lundi 24 avril 2017 - de 9h à 12h
• Créer une page Facebook pour son entreprise
• Fonctionnalités de la page
• Animer sa page
Tarif : 30 € TTC
En partenariat avec Les Reizoteuses

Utiliser Instagram pour son commerce
Lundi 15 mai 2017 - de 9h à 12h
• Créer un compte professionnel
• Produire des élements visuels optimisés
Tarif : 30 € TTC
En partenariat avec les Reizoteuses

Google My Business : une 1ère présence sur
internet
Lundi 13 novembre 2017 - de 9h à 12h
• Créer sa fiche Google
• Optimiser les informations pour le référencement
local
Accompagnement financé par la CCI

