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JE DÉVELOPPE MON ACTIVITÉ GRÂCE AU DIGITAL !
La transition digitale de l'activité devient une solution pour beaucoup d'entreprises. Construisez votre
monde de demain en vous familiarisant avec les outils digitaux !

DESCRIPTIF
Depuis la présence sur internet jusqu'au e-commerce, le digital propose une multitude d'outils qui
permet aux entreprises de pouvoir développer leur activité en ligne : Les réseaux sociaux, les sites internet,
le paiement en ligne, les prises de rendez-vous en ligne, le click and collect, la messagerie instantanée...
En partenariat avec le groupe SOLOCAL, nous vous proposons de vous familiariser ou d'élargir vos
connaissances par les solutions que proposent les outils digitaux.
Nous aborderons :
Les techniques et la créativité pour une meilleure visibilité sur internet
Les astuces pour la diffusion de contenus attractif
La réciprocité et l'engagement des clients pour booster votre activité
L'importance de la relation client pour garder le contact

A l'issue de ce webinaire vous saurez :
quelles sont les bases de la présence sur internet à travers le référencement de son entreprise et également la
construction de son site internet qui permettront aux internautes de vous trouver facilement,
comment attirer les clients via des outils simples : messagerie instantanée, devis en ligne, click and collect...

Intervenante :
Carine LHAYANI, Directrice Marketing TPE-PME - SOLOCAL

INFORMATIONS PRATIQUES

C'est gratuit et en ligne, Inscrivez-vous !
Le lien de connexion vous sera envoyé par mail, après inscription, environ 2H avant le démarrage du webinaire
Pour allez plus loin : DIGICONSULT

CONTACT
myriam.lagha@ccimp.com - 04 91 39 34 20

ADRESSE ET HORAIRE

CCI Aix Marseille Provence
CS. 21 856
13221 Marseille Cedex 01
Lundi au vendredi 8h à 18h30

AGENDA

Horaires :De 13h45 à 14h45

PARTENAIRES
Partenaire financeur :

CCI Aix Marseille Provence
CS. 21 856
13221 Marseille Cedex 01
Lundi au vendredi 8h à 18h30
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