
LA COMMUNICATION DIGITALE EST  
PRIMORDIALE POUR VOTRE ENTREPRISE 

ET VOUS SOUHAITEZ :
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Mieux comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche comme Google 
pour un meilleur référencement.

Être présent sur les outils de géolocalisation pour une recherche près de soi.

Détecter les points d’améliorations de votre visibilité et de votre référencement.

Mettre en œuvre les bonnes pratiques de Google pour un meilleur classement.

Adopter les bonnes pratiques pour répondre aux avis et connaître les voies 
de recours pour les avis non-conformes.

Être autonome dans la gestion et l’animation de votre site Internet.

Réaliser des économies lors de la mise à jour de votre carte, 
des nouveaux plats et des événements.

Créer de beaux visuels optimisés pour votre site Internet.

Mesurer l’audience et les statistiques de la fréquentation de votre site internet.

Maîtriser les bases d’un bon référencement d’un site Internet.

Utiliser les réseaux sociaux indispensables pour développer votre activité.

Exploiter le potentiel de Facebook pour acquérir et fidéliser votre clientèle.

Développer votre présence sur un réseau social en forte croissance « Instagram ».

Augmenter le nombre de participants à vos événements.

Exploiter la puissance des outils publicitaires sur Facebook / Instagram.

Créer une base unique de vos contacts clients et prospects.

Envoyer des Emailing / SMS attractifs à vos clients et prospects.

Augmenter la participation à vos événements / offres spéciales.

Incitez vos clients à vous laisser des avis et boostez votre visibilité sur Internet.

Mesurer la rentabilité de vos opérations commerciales.

Prendre de belles photos, les retoucher et y ajouter du texte pour les diffuser 
facilement sur les réseaux sociaux uniquement avec votre Smartphone.

Réaliser de belles vidéos et des montages avec votre Smartphone pour 
animer votre site web et les réseaux sociaux.

Créer facilement et rapidement de beaux designs pour promouvoir 
votre établissement.

Développer une clientèle d’affaires et de groupes avec Linkedin.

Être plus visible lors de la 
recherche des Internautes, 

gérer votre image et adopter 
les bonnes pratiques 

pour répondre aux avis.

Savoir créer, gérer et 
promouvoir un site internet 

pour un établissement.

Exploiter le potentiel des 
réseaux sociaux pour 

acquérir et fidéliser 
ses clients.
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Réaliser des campagnes 
d’Emailing / SMS efficaces et 
communiquer à moindre frais 
avec vos clients / prospects

Séduire vos clients avec 
des visuels de qualité 

optimisés pour le Web et 
les réseaux sociaux.



LA RÉPONSE À VOS BESOINS 
NOS FORMATIONS DIGITALES EN TÉLÉPRÉSENTIEL
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7 heures

Améliorer sa visibilité sur Internet : 
Google My business et technique de référencement 

7 heures 

Formations Visibilité et Référencement 
Les outils digitaux pour optimiser sa 
présence et son référencement sur Internet.

 7 heures

Facebook Niveau 2
Optimiser ses publications et faire grandir sa communauté

Facebook Niveau 1
Démarrer (ou créer) une page professionnelle avec Facebook

7 heures

7 heures

Formation Réseaux Sociaux
Exploiter le potentiel des réseaux sociaux 
pour acquérir et fidéliser ses clients.

Séduire ses clients avec des visuels attractifs Niveau 2
Les effets et filtres avancés pour sublimer vos photos sur son mobile

Séduire ses clients avec des visuels attractifs Niveau 1
Les techniques de base pour réussir ses photos optimisées pour le web 
et les réseaux sociaux

7 heures

7 heures

Formation Photos et Vidéos
Séduire ses clients avec des visuels de qualité 
optimisés pour le Web et les réseaux sociaux.

Canva Niveau 2
Les techniques avancées pour sublimer vos visuels 

Canva Niveau 1 
Créer des visuels de qualité pour votre communication.

7 heures

Séduire ses clients avec des vidéos attractives Niveau 1: 
Les techniques de bases pour réaliser de belles vidéos avec son mobile

7 heures

Facebook Niveau 3
Créer des campagnes publicitaires avec Facebook ADS

7 heures

7 heures

7 heures

Linkedin Niveau 2
Techniques de prospection sur Linkedin

7 heures

Linkedin Niveau 1 
Démarrer sa page professionnelle sur Linkedin

Gérer ses avis clients sur Internet
Connaître les bonnes pratiques pour répondre aux avis

7 heures

Google Adwords Niveau 1
Comprendre l’outil pour lancer ses 1ères campagnes.

7 heures

Google Adwords Niveau 2
Se perfectionner dans la maîtrise de ses campagnes adwords.

7 heures

Administrer son Wordpress
Être autonome dans la mise à jour de son site internet

Séduire ses clients avec des vidéos attractives Niveau 2: 
Les techniques avancées pour réaliser des montages vidéos avec son 
mobile

7 heures

7 heures

Facebook Niveau 4
Gérer le Business Manager de Facebook

7 heures

Instagram Niveau 2
Optimiser ses publications et faire grandir sa communauté

7 heures

Instagram Niveau 3
Créer des campagnes publicitaires sur Instagram

7 heures

Instagram Niveau 1
Démarrer (ou créer) un compte professionnel sur Instagram.

FORMULE SOLO 7 heures OU SEMI INDIVIDUELLE :
Les salariés en activité partielle (dispositif FNE-FORMATION) 

100% de prise en charge



POUR ALLER PLUS LOIN 
NOS FORMATIONS EN TÉLÉPRÉSENTIEL

FORMULE GROUPE 21 heures:
Les salariés en activité partielle (dispositif FNE-FORMATION) 100% de prise en charge

14 heures

Apprendre les réseaux sociaux et techniques de communication
Facebook, Twitter, LinkedIn,Pinterest, Instagram, Slideshare, Snapchat

Maîtriser Instagram 
Vendre vos produits et services grace à Instagram

14 heures

14 heures

Formation Réseaux Sociaux
Les réseaux sociaux pour acquérir de 
nouveaux clients et vendre plus.

Référencer son site en 50 points
Les bases du SEO

Créer un site sous Wordpress Niveau expert
Créer un Wordpress avec un bloc builder (Divi ou Elementor)

14 heures

14 heures

Facebook pour les pros
Utiliser Facebook quotidiennement pour promouvoir 
sefficacement on entreprise

14 heures

Apprendre Google Adwords
Utiliser la régie publicitaire de Google

14 heures

Découvrir Google Analytics
Maîtriser l ’analyse des principaux rapports.

14 heures

21 heures

Créer un e-commerce avec Wordpress
Installer Woocommerce pour vendre des produits en ligne

21 heures

Référencer son site en 50 points 

21 heures

Ces formations existent également en 21 heures

Découvrir Google Analytics

Apprendre les réseaux sociaux 

21 heures

21 heures

Référencement SEO

21 heures

Formation site internet
Savoir créer, gérer et promouvoir un site internet pour 
son établissement.

FORMULE SEMI INDIVIDUELLE 14 heures:
Les salariés en activité partielle (dispositif FNE-FORMATION) 100% de 

prise en charge

Maîtriser Instagram 

21 heures

Apprendre Google Adwords

21 heures



LA RÉPONSE À VOS BESOINS 
Formations en Téléprésentiel
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Langues étrangères

Module 2 .

Module 1 

existe en 7h, 14h, 21 heures

existe en 7h, 14h, 21 heures

ANGLAIS DÉBUTANT - INTERMÉDIAIRE - CONFIRMÉ

Tous les niveaux.

existe en 7h, 14h, 21 heures

ALLEMAND - PORTUGAIS - ITALIEN

Module 2 

Module 1 

existe en 7h, 14h, 21 heures

existe en 7h, 14h, 21 heures

ESPAGNOL DÉBUTANT - INTERMÉDIAIRE - CONFIRMÉ

L' anglais dans l'hôtellerie - restauration

Réussir un entretien d'embauche en anglais

existe en 7h, 14h, 21 heures

Réussir des conversations téléphonique en anglais

existe en 7h, 14h, 21 heures

Illustrator, tous les niveaux

Photoshop, tous les niveaux

existe en 7 heures

existe en 7 heures

Powerpoint, tous les niveaux

Excel, tous les niveaux

existe en 7 h, 14 h, 21 heures

existe en 7 h, 14 h, 21 heures

Word, tous les niveaux

Reprendre ou créer une entreprise

Indesign

existe en 7 heures

existe en 14 et 21 heures

Writer, tous les niveaux

existe en 7 h, 14 h, 21 heures

Langues étrangères exotiques   

Russe - Chinois - Thaïlandais - Arabe

existe en 7h, 14h, 21 heures

BUREAUTIQUE PAO  COMPTABILITÉ

Calc, tous les niveaux

existe en 7 h, 14 h, 21 heures

existe en 7 h, 14 h, 21 heures

Initiation à la comptabilité

existe en 14 et 21 heures

existe en 7h, 14h, 21 heures



LA RÉPONSE À VOS BESOINS 
PROGRAMMES DE FORMATION EN TÉLÉPRÉSENTIEL
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14 - 21 heures

Formation Loi ALUR

Agent immobilier:les fondamentaux

existe en 14 et 21 heures

existe en 14 et 21 heures

IMMOBILIER

Initiation à la comptabilité

Création d'une micro-entreprise

existe en 14 et 21 heures

existe en 14 et 21 heures

COMPTABILITÉ GESTION 

Créer et animer un webinaire

Devenir Visio-commercial (Vendeur en ligne)

existe en 14 et 21 heures

existe en 14 et 21 heures

DIGITAL LEARNING

Hygiène alimentaire

Prévention  risques professionnels

14 heures

14 heures

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Combattre la pression en entreprise

Gérer son stress en entreprise

14 heures

21 heures

RESSOURCES HUMAINES

Mise en conformité HACCP

existe en 14 et 21 heures

Bien dormir préserver un risque professionnel

existe en 14 h et 21 heures

NOS FORMULES

Les participants au sein d'une même session de 
formation peuvent être AUTOENTREPRENEURS - TNS 

(Travailleur Non Salarié) ou Salarié en activité partielle 
(FNE-FORMATION) ou autres salariés (OPCO).

Un groupe est constitué de minimum 4 participants 
jusqu'à 12 participants.



LA RÉPONSE À VOS BESOINS 
PROGRAMMES DE FORMATION EN TÉLÉPRÉSENTIEL
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NOS FORMULES

Module 2 
Gérer son E-Réputation.

1 JOUR – 8H

Savoir créer, gérer et promouvoir un site internet 
pour un établissement CHRD.

Module 2 
Les bases d’un bon référencement pour son site Internet.

Module 1 
Créer et animer un site internet pour son établissement CHRD.

3 JOURS – 24H

1 JOUR – 8H

Formation n°MT02 - 4 jours

Module 2
Réaliser ses campagnes publicitaires avec Facebook ADS.

Module 1 
Gérer les réseaux sociaux pour acquérir et fidéliser ses clients dans le CHRD.

3 JOURS – 24H

1 JOUR – 8H

Module 2 
Créer de l’animation sur votre site web et les réseaux 
sociaux avec des vidéos. 

1 JOUR – 8H

2 JOURS – 16H

Réaliser des campagnes d’Emailing / SMS efficaces.
Formation n°MT05 - 4 jours

Module 3 
Diffuser ses offres avec des visuels attractifs et optimisés 
pour le web.

1 JOUR – 8H

Module 3 
Concevoir des contenus d’Emails / SMS attractifs.

1 JOUR – 8H

TARIF GROUPE SPÉCIAL AUTO ENTREPRENEUR 

Module 2 
Gérer son E-Réputation.

Module 1 
Réussir sa visibilité et son référencement sur Internet.

3 JOURS – 24H

1 JOUR – 8H

Module 2 
Gérer les réseaux sociaux pour acquérir et fidéliser ses 
clients dans le CHRD.

Module 1
Créer et animer un site internet pour son établissement CHRD.

3 JOUR – 24H

3 JOURS – 24H

Module 4
Réaliser ses campagnes publicitaires avec Facebook ADS.

Module 3
Gérer les réseaux sociaux pour acquérir et fidéliser ses clients dans le CHRD.

3 JOURS – 24H

1 JOUR – 8H

Module 3 
Communiquer en direct avec ses clients : Infolettre et campagne SMS.

2 JOURS – 16H

TARIF GROUPE SPÉCIAL TNS 

 T TNS COVID 19 - Remise exceptionnelle -30 % : 290 € HT ( soit 348 € TTC )
Prise en charge possible par votre Fonds Assurances Formation

Montant du financement maximum accordé par l’AGEFICE au 30/04/20 (sous réserve d’accord de 
financement) : 1400€ NETS DE TAXE par année civile et par cotisant ou ressortissant, 

plafonné à 50€ de l’heure. soit 350 € pour 7 heures de formation.

AE COVID 19 - Remise exceptionnelle - 40 %: 250 € HT (soit 300 € TTC) 

TARIF GROUPE SPÉCIAL AUTO ENTREPRENEUR

Prise en charge possible par votre Fonds Assurances Formation

Montant du financement maximum accordé par FIF PL  au 30/04/20 (sous réserve d’accord de financement) :

EXEMPLE DE CRITERES DE PRISE EN CHARGE AU 30/04/ 2020
CONSEILS EN AFFAIRES ET GESTION – GRAPHISTES – AGENCES CONSEIL EN PUBLICITE 

Prise charge au coût réel plafonnée à 300 € par jour ( 7 heures de formation),limitée à 900 € par an et par professionnel
AGENTS COMMERCIAUX, MANDATAIRES ET AUTRES INTERMEDIAIRES DU COMMERCE

Prise en charge au coût réel plafonnée à 350 € par jour (7 heures de formation) ,limitée à 1 400 € par an et par professionnel



On a tous une bonne raison de suivre une 
formation.

Quelle est la votre ?
Dans quel but ? Quel est votre objectif ?
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Suivre une formation peut être une situation enrichissante ou au 
contraire une déception . Bien souvent, c'est parce que nous 
n'avons pas suivi cette formation pour les bonnes raisons. Une 
bonne méthode pour choisir une formation est  de choisir sa  
formation en fonction de ses objectifs en:

1. Définir l'objectif de la formation

2. Définir les objectifs pédagogiques

3. et enfin choisir les modalités pédagogiques

OBJECTIFS FRÉQUENTS DE LA FORMATION :

- Évolution professionnelle / sécurisation de l'emploi

- Nouvelle employabilité

- Approfondissement professionnel

- Veille technologique

- Curiosité personnelle

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

- Apprendre à répondre aux avis afin de perdre moins de clients

- Savoir gérer mon site internet pour gagner en autonomie

- Pouvoir mieux communiquer avec les clients étrangers

- Toucher une nouvelle clientèle sur les réseaux sociaux

- Apprendre comment fidéliser ma clientèle

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

- Choisir les 7 heures de stage "Gérer ses avis clients sur Internet"

 en solo pour bien avancer avec le formateur sur mon cas pratique.

- Suivre la formation de groupe en téléprésentiel de 21 h pour

assimiler "l'Anglais dans l'hôtellerie restauration"

- Choisir la formation réseaux sociaux de 14 h en semi -individuelle

avec ma collègue de travail afin de se partager cette mission.

Être plus visible lors de la 
recherche des Internautes, 

gérer votre image et adopter 
les bonnes pratiques 

pour répondre aux avis.

Savoir créer, gérer et 
promouvoir un site internet 

pour un établissement.

Exploiter le potentiel des 
réseaux sociaux pour 

acquérir et fidéliser 
ses clients.

10:10

Réaliser des campagnes 
d’Emailing / SMS efficaces et 
communiquer à moindre frais 
avec vos clients / prospects

Séduire vos clients avec 
des visuels de qualité 

optimisés pour le Web et 
les réseaux sociaux.
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