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O
1 jour

Promouvoir l’ac vité de son entreprise à travers une plateforme numérique :
les bénéﬁces pour l’entreprise et les démarches à eﬀectuer.

P
Avoir suivi la forma on
« Développer son marché par le
numérique »

P
Chefs d’entreprise ar sanale
et leur conjoint collaborateur ou
conjoint associé
Créateurs d’entreprise ar sanale, salariés, demandeurs d’emploi, ...

V
A"esta on de suivi

E
Entre 5 et 10 stagiaires

H

C
Apprendre à cons tuer des bases de données pour les intégrer ensuite sur
une plateforme numérique)
Le rôle d’une newsle"er et les enjeux
Concevoir une newsle"er, d’un prospectus : texte, design, structura on,
mots clés, …
Concevoir des opéra ons commerciales à l’aide d’une plateforme numérique
Concevoir un prospectus dans le cadre d’un groupement
Bâ r sa stratégie commerciale en adéqua on avec les a"entes de ses clients
Savoir iden ﬁer ses cibles pour mieux répondre à leurs besoins
Créer un groupement pour les opéra ons promo onnelles
Ges on des sta s ques : analyse des retours dans le cadre d’un groupement
Quel support pour chaque type d’opéra on commerciale (bornes, table"es,
…)

S

de 9h à 17h

L
Laxou

Apports théoriques et cas pra ques
Exercices, études de cas et mise en situa on
Les par cipants peuvent apporter leurs propres ﬁchiers : bases de données,
photos, idées pour une opéra on commerciale

350 €
Prise en charge possible, sous condi ons*, par le Conseil de la Forma on de la Chambre Régionale de Mé ers et de l’Ar sanat Grand Est pour les chefs d’entreprise inscrits au RM, leurs conjoints
collaborateurs ou leurs conjoints associés. Pour les associés, nous consulter.
Autres publics : nous consulter
* Eligibilité de la demande conformément aux modalités de prise en charge du Conseil de la Forma on de la CRMA Grand Est

www.cma-nancy.fr
adeline-vincent@cm-nancy.fr 03 83 95 60 46
Chambre de Mé ers et de l’Ar sanat de Meurthe-et-Moselle
4 rue de la Vologne 54520 LAXOU
03 83 95 60 60 Fax 03 83 95 60 30
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