FORMATION

SITE WEB ET MÉDIAS SOCIAUX –
AUGMENTEZ LA PERFORMANCE
DE VOS OUTILS NUMÉRIQUES!
AU PROGRAMME DE LA FORMATION
Fairede
devotre
votresite
siteweb
webune
unecarte
cartede
devisite
visiteefficace
efficace: les éléments
• Faire
non négligeables d’un site web et les erreurs communes à éviter;
bien se positionner sur les moteurs de recherche : les principes du
référencement naturel et payant; les fonctions principales à surveiller sur Google Analytics; les outils Web qui attirent des visiteurs :
clavardage, livre électronique et Livre blanc, infolettre, blogue,
Google mon Entreprise, etc.; et bien communiquer vos besoins à
votre agence : les éléments-clés de votre cahier de charges.
• Atelier audit express : survol de sites afin de déceler ce qui peut être
amélioré maintenant, rapidement, en attendant une refonte plus
complète.
• Conquérir de nouveaux marchés avec LinkedIn et Facebook :
créer/optimiser votre profil et votre page; développer vos réseaux.;
les meilleures pratiques et les contenus performants; et les outils de
gestion populaires et le calendrier de publications.

Date
27 janvier 2021

Durée
Une demi-journée : 3 heures

Lieu

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
•
•
•
•

Offrir des outils concrets pour améliorer votre site web
Augmenter le trafic sur votre site Web
Mieux communiquer vos attentes à votre agence web
Ajuster votre stratégie de médias sociaux ou à en mettre une en place

Formation présentée par
vidéoconférence.

Prix
15 janvier 2021

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CETTE FORMATION ?
•
•
•
•

Les
Les
Les
Les

propriétaires et dirigeants d’entreprises
responsables du marketing
responsables de l’animation des médias sociaux
directeurs des ventes

APPROCHE
Enseignement théorique
Exemples pratiques
Discussions interactives avec les participants

MATÉRIEL REMIS

2e participant
(même entreprise) :
100$
Taxes en sus.

Information
info@cqinternational.org
819 475-0039, poste 410
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