
ÊTRE VISIBLE 
SUR INTERNET

Cette formation vous permettra de faire le diagnostic de

votre présence en ligne mais aussi de connaître et mettre

en place les leviers permettant de donner une image

professionnelle de votre entreprise.

Formation

Professionnelle

95%
de satisfaction

100%
Des apprenants 

déclarent avoir gagné 
en compétences

3
Centres de formation

Niveau

Initiation
Financement

PossiblePrésentiel

Vos objectifs

• Identifier les différents outils de visibilité internet à
disposition et choisir les plus adaptés

• Définir une stratégie de présence on-line
• Créer la fiche entreprise de géolocalisation et savoir la

gérer

Pré-requis

Les + de la formation

• Nos conseillers formations vous accompagnent dans :
• L’établissement de votre parcours formation
• L’Etude des modalités de prise en charge

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE
• Formation axée sur les applications, réseaux et outils

d’usages actuels

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 06
Maximum : 10

Public
Tout public

Délais et 
modalités d’accès

Sur inscription toute 
l’année. Consulter le calendrier 

des formations sur CALENDRIER-

FORMATIONS-DES-FORMATIONS-CONTINUES 

2021

Accessible aux personnes en 
situation de Handicap

Lieu : locaux de la CMA 16

Tarif
25€*

Tarif hors financement : 230€

Durée
1 jour soit 7h

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous de 
votre OPCO pour étudier la possibilité de prise 

en charge de votre formation.

• Etre à l’aise avec l’outil informatique et la navigation sur
Internet
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Programme
Techniques d’animation

• Pédagogie active et participative
• Démonstration
• Certains outils seront expérimentés 

par les participants avec le 
formateur 

Ressources
• Salle équipée de postes 

informatiques individuels connectés 
munis des logiciels nécessaires; d'un 
vidéoprojecteur et d'un paperboard

Outils&supports
• Une bibliographie et une

webographie sélectionnées
permettront aux stagiaires
d’approfondir et d’illustrer les
thèmes abordés

• Un mémoire remis

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Questionnaire d'évaluation à 

l’entrée et en fin de formation
• Évaluation de satisfaction 

(questionnaire en ligne)
• Attestation de fin de formation

Encadrement
Notre formatrice experte, possède
une solide expérience dans le
domaine du numérique et de la
formation. Egalement chargée de
développement économique, elle
accompagne les entreprises
artisanales en amont et en aval de
leur formation

Pour aller plus loin

Utiliser les réseaux 
sociaux

Créer et administrer un site 
Internet pour TPE & PME

Contactez-nous !
Chambre de métiers et de l’artisanat de la Charente 
68, Avenue Gambetta, 16021 ANGOULÊME CEDEX
www.cma-charente.fr

Service FTLV :
Sandrine DESMOULINS  & Nathalie CHAILLOU
05 45 90 47 11
Formation.artisans@cma-charente.fr

SIRET : 130 027 923 00031 CHARENTE NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75 33 12814 33 auprès  du Préfet de région

LOGO

Créer sa newsletter

1/ La visibilité sur internet
• Analyse de la visibilité des entreprises sur internet
• L’identité numérique et visuelle des entreprises 
• Étude de la e-réputation
• Moteur de recherche : outil d’indexation

2/ Référencement local
• Avantages d’une présence sur Google My Business
• La création d’une page GMB étape par étape
• La gestion et les leviers d’une page GMB
• L’analyse des statistiques GMB

3/ La stratégie digitale et outils à disposition
• Intérêts et objectifs d’une visibilité en ligne
• Segmentation de l’audience
• Les outils web : 

a) Site internet : nom de domaine, outil de création 
d’un site, référencement naturel

b) Réseaux sociaux grand public et professionnel : 
panorama et usage

c) E-mailing
• Tableau de bord de suivi des indicateurs 


