CALENDRIER DES
FORMATIONS 2021
Semestre 2

Les formations sont
dispensées à Troyes

PACKS CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE
Pack « Micro »

30 et 31 Aout 13 et 14 sept le 19 et 20 Octobre
16 et 17 Novembre 14 et 15 Décembre
Inscription et plus d'informations ici

Pack « Les Essentiels »

Nous consulter

Pack « Premium »

Du 06 au 09 Septembre, du 25 au 29 Octobre
et du 6 au 10 Décembre
Inscription et plus d'informations ici
Du 6 au 8 Septembre, 25 au 27 Octobre et 6 au
8 Décembre
Inscription et plus d'informations ici
Du 9 au 10 Septembre, 28 au 29 Octobre et 9
au 10 Décembre
Inscription et plus d'informations ici

Pack « Gestion »

Pack « Commercial »

MARKETING / COMMERCIAL
Réussir sa participation à un salon
Relancer et fidéliser vos clients
Les outils/logiciels gratuits et utiles pour les entreprises
Bien communiqué sur Instagram

27 Septembre
18 Octobre
29 Novembre
13 Décembre

COMPATABILITE / GESTION
Vos devis et factures conformes pour éviter les litiges

le 8 Novembre

FORMATION TAXI ET VTC
Préparation à l’examen de conducteur de taxi/VTC
Mobilité taxi
Formation continue taxi

Du 25 octobre au 26 Novembre
Début octobre
Fin septembre

Accès pour s'inscrire aux formations :
cliquer ici
Votre contact au service formation :
Camille BOURSON – 03 25 82 62 06 –
cbourson@cma-grandest.fr
Isabelle MARTIN – 03 25 82 62 07 – imartin@cma-grandest.fr
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LES FORMATIONS DU PARCOURS NUMERIQUE
Cette année, la région Grand-Est a mis en place un parcours de formation dans le numérique qui survole différents domaines dans le digital. Le
stagiaire pourra prendre le nombre de formations qu’il souhaite et peut sélectionner dans chaque thèmes les deux jours complets ou bien
seulement un.

Accélérer ma transition
numérique
Créer son site
Internet
3 jours Créer son site
avec WordPress
Créer son site
Internet
2 jours
Perfectionnement
Vendre sur Internet

27 Sept

le 4,11 et 18
Octobre
25 et Oct.
et 8
Novembre

Réseaux sociaux
1 jour Les Bases + 1 jour
Perfectionnement

15 et 22
Novembre

Marketing digital
1 jour Les Bases + 1 jour
Perfectionnement

25 et
Novembre
et 2 Déc.

Retouche et My business

9 Déc.

Référencement
1 jour Les Bases + 1 jour
Perfectionnement

16
Décembre
et 6 Janv.

Identifier l’environnement web
- Connaître les différents moyens d’augmenter le trafic d’un site et de faire de la publicité sur internet et les réseaux
sociaux
- Différencier la relation entre l’ONLINE (web) et l’OFFLINE (visite point de vente, atelier)
Permettre aux stagiaires de réaliser leur site internet.
A l’issue de la formation, les personnes repartent avec leur clé USB qui contient leur site internet individualisé. Les
possibilités d’hébergement du site internet doivent être abordées.

Apprendre à développer une activité de e-commerce pour développer ses ventes

Jour 1 : Permettre aux participants de savoir communiquer sur leur entreprise grâce aux réseaux sociaux tels que
Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram - Créer et paramétrer ses comptes, analyser les statistiques pour affiner sa
stratégie commerciale et ainsi développer leurs ventes.
Jour 2: Apprendre à optimiser sa présence sur les réseaux sociaux – Développer une stratégie de communication sur
les réseaux sociaux
Jour 1 : Connaître les nouvelles pratiques marketing spécifiques au Web à adopter en fonction de son secteur d’activité
- Repérer les nouveaux comportements des internautes.
Jour 2: Développer la vente en ligne avec le Click and Collect
Apprendre à prendre et retoucher une photo professionnelle. Prendre en main et/ou mettre à jour son Google My
Business
Jour 1 : Comprendre et apprendre à utiliser le référencement (SEO) sur le Web pour développer mon activité.
Jour 2 : Apprendre à créer du contenu pour optimiser mon référencement et mon positionnement sur le Web.

Accès pour s'inscrire aux formations :
cliquer ici
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