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LUNDI 26 NOVEMBRE 2018
Palais de la Bourse Marseille

Une journée de démos, coachings individualisés, conseils
pratiques, pour les commerçants et restaurateurs du territoire
avec des experts des réseaux sociaux !

Inscrivez-vous gratuitement

www.ccimp.com/digitaldaycommerce

Créez votre programme sur mesure
autour de 3 temps forts !
1 Des rendez-vous personnalisés
avec un expert des réseaux sociaux de 9h à 17h
choisissez le créneau qui vous convient !

2

Vos démonstrations solutions

Découvrez tout au long de la journée toutes les 20 min
des solutions appropriées pour vous faire gagner en efficacité
et en temps sur les réseaux sociaux !

3

Ateliers « 15 min chrono pour comprendre »
de 9h30 à 17h

12h30 – 14h00 : Cocktail déjeunatoire
Profitez de cette pause pour partager et échanger un moment de convivialité avec vos pairs !
14h00 : Conférence : Les réseaux sociaux, incontournable pour votre business !
14h30 : Les 10 conseils pro pour votre page Facebook !
15h00 : Tout savoir sur Pinterest
15h30 : Exploiter toutes les fonctionnalités d'instagram
16h00 : Produire des vidéos pour les réseaux sociaux, c'est facile ?
16h30 : Je me lance dans la publicité sur les réseaux sociaux
17h00 : 5 raisons de travailler avec des influenceurs et influenceuses !
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17h30 Tirage au sort
A gagner : Un accompagnement pour votre stratégie WEB,
une tablette numérique, un appareil photo numérique,
un compteur connecté Facebook
Palais de la Bourse 9, la canebière 13001 marseille

Création FlaaGrant / Alexandre Imbert

09h30 : Les 10 conseils pro pour votre page Facebook !
10h00 : Tout savoir sur Pinterest
10h30 : Exploiter toutes les fonctionnalités d'instagram
11h15 : Produire des vidéos pour les réseaux sociaux, c'est facile ?
11h45 : Je me lance dans la publicité sur les réseaux sociaux
12h15 : 5 raisons de travailler avec des influenceurs et influenceuses !

