


PROGRAMME

Pourquoi Communiquer ?

Pour être connu, c’est-à-dire acquérir de la notoriété.

Pour être reconnu, c’est-à-dire construire une image positive de
votre entreprise.

La communication est donc un moyen pour votre entreprise de créer
et consolider sa notoriété, de bâtir son image de marque,
d’engendrer de la valeur ajoutée et d’accompagner son
développement.

Pas de trésorerie pour ouvrir un budget de communication ? Pas de
panique !

Il y a des solutions pour se faire connaitre avec peu
d’investissement.

CONTENU DE LA FORMATION

Introduction : communiquer, un passage obligé pour la Réussite !

Budget mini mais créativité maxi : les étapes d’une communication
solide et créative !

• Identifier ses objectifs professionnels pour créer l’ADN de son
agence (+Atelier pour débuter sa stratégie de communication)

• Créer son site internet et l’importance du SEO (Search Engine
Optimization)

• Bâtir sa E-réputation : l’art de tisser sa toile sur les réseaux sociaux
/ astuces pour y développer sa visibilité et sa notoriété

• Créer du buzz : pas si simple …

• Entretenir ses réseaux

• La communication détournée : le Crowdfunding

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Pas facile quand on lance son activité d’avoir de la visibilité et de

faire parler de soi.

Pourtant, des solutions existent. Nous allons vous faire découvrir les

outils incontournables pour vous faire connaître à faible coût !

PUBLIC VISE

Tout public débutant ou étant déjà en activité.

MATERIEL PEDAGOGIQUE

Méthode interactive alternant une présentation, apports de nos

connaissances et de notre expérience, atelier pratique (travail sur ses

objectifs professionnels liés à la communication).

SANCTION

Une attestation de formation vous sera délivrée à l’issue de cette 

formation.

DUREE

1 journée de formation

TARIF

Tarif public ou pris en charge = 280 €

Ancien élève =  180 €

Possibilité de prise en charge ou de mettre en place un échéancier.



Pour toute information complémentaire concernant nos cursus de

formation, n’hésitez pas à nous contacter.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider dans le choix de votre

formation, sur l’adéquation entre votre projet professionnel et votre

formation, ou encore dans la mise en ouvre de vos démarches de prise

en charge.


