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Atelier sur 2 jours    

Propulser son activité sur le Web  
Formation 100% pratique où les 
participants produisent leur site et leurs 
outils de communication
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Objectif 

Communiquer 
efficacement sur le Web 
pour valoriser son activité,  
son offre commerciale, 
son produit ou service. 

Profils 

PME/TPE : Dirigeants, 
responsables de 
communication, du 
développement, du 
marketing. Entrepreneurs 
et auto-entrepreneurs. 

Format	

2 jours ; 9 h 00 - 17 h 30 

Pédagogie 

Formation pratique et 
ateliers co-animés par 2 
formateurs pour 6 à 8 
personnes. Productions et 
cas adaptés à l’activité 
des participants.  

Prérequis 

Bien connaître son activité 
et ses produits. Les 
participants peuvent venir 
avec leur PC portable. 

Tarif 

700 € / personne (2 j.)  
Déjeuner inclus.

Définir sa stratégie 

• Définir la proposition de valeur adaptée à ses cibles

• Définir le marketing éditorial et la stratégie de son offre

• Construire sa stratégie de contenu et son plan de communication 

digitale.


Formuler son offre 

• Mettre en mots, choisir l’angle éditorial et la forme rédactionnelle

• Mettre les contenus en phase avec les attentes de ses cibles

• Identifier les aspects déterminants d’une communication valorisante.


Choisir les bons outils 

• Identifier et choisir les bons outils de communication et de diffusion 
(PowerPoint, Web, blog, emailing)


• Mettre en scène sa communication et l’adapter aux contraintes des 
outils de diffusion et de consultation en ligne y compris mobiles.


• Concevoir et produire des messages structurés, visuels et marquants.

• Apprivoiser les techniques de diffusion adaptées à tous les écrans, PC, 

tablettes et mobiles (responsive design)


Développer son audience 

• Où, quand, comment publier : rythme, angles, traitement des contenus

• Améliorer la structure éditoriale et visuelle du site Web et sa lecture sur 

tablette et mobile pour toucher son audience

• Opter pour des mises en forme qui vous démarquent de la 

concurrence

• Améliorer votre référencement et propulser votre audience

• Préparer ses contenus au partage sur les réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter, Linkedin, Youtube, Slideshare, Pinterest…).
!

RÉSERVER!
7, rue René Boulanger  
75010 Paris 
Tél. : +33 9 50 70 20 00 
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