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27 novembre 2017 : Votre entreprise en ligne
"Être visible en ligne" est aujourd'hui très important pour une entreprise. Les clients
existants et potentiels utilisent Internet pour se créer une image de votre entreprise.
En participant dans des discussions et en apprenant les uns des autres, vous pouvez
vous faire une idée dans quelle mesure vous êtes déjà en train de présenter votre
entreprise en ligne.
Sur la base de démos, d'exemples concrets et d'études de cas, nous vous montrons comme il est
désormais urgent de développer votre présence en ligne. Ensuite, toutes les différentes formes de
médias digitaux sont passées brièvement en revue, de sorte que vous obtenez une image claire
des possibilités.
Enfin, nous expliquons comment mettre en place et créer une page Google My Business. Nous
donnons aussi des conseils pratiques et astuces pour que vous puissiez vous faire remarquer en ligne
d’une manière entièrement gratuite.

04 décembre 2017 : Médias sociaux
Les réseaux sociaux sont de plus en plus importants pour les entreprises puisque leur
public cible passe beaucoup de temps à partager leurs expériences et leurs avis sur
ces réseaux. Cependant, il n’est pas toujours facile pour ces entreprises de gérer au
mieux leur présence sur ceux-ci.
Dans ce module, vous en apprendrez plus sur les réseaux sociaux les plus populaires
et leurs concepts de base. Sur la base d’un cas concret, nous verrons comment préparer un plan
stratégique dans les réseaux sociaux sont intégrés. Avant de passer sur des cas plus pratiques, nous
vous donnerons des conseils sur les différents réseaux sociaux que vous pouvez utiliser pour atteindre
un certain public cible. Comment créer une page entreprise et que faire pour avoir un profil
complet sont des questions qui seront également abordées dans ce module. Les réseaux sociaux
se créent et changent naturellement sur base du contenu créé par les utilisateurs.
C’est pour cela que nous vous apprendrons aussi à définir un plan pour le contenu, la fréquence à
laquelle poster et la façon de communiquer avec les clients. Nous développerons vos
connaissances sur les différents réseaux tels que Twitter, Facebook et Linkedin. Enfin, vous
apprendrez comment créer des annonces payantes et atteindre vos groupes cibles sur les différents
réseaux sociaux. Nous verrons aussi comment utiliser les outils d’analyse des différents réseaux pour
déterminer l’impact et le rendement de vos campagnes.

