BOOSTER SES VENTES AVEC DE LA PUBLICITÉ WEB (AUXERRE)
Référence : 21-89-12 Boostez ses ventes avec Facebook et Google (Auxerre)
Thématique : Formation-Internet
Objectif

Insérez votre publicité grâce aux outils Google Adwords et Facebook Ads.
Public

Chef d'entreprise, conjoint, créateur/repreneur d'entreprise, demandeur d'emploi, salarié.
Programme

Identifier et cerner les réseaux sociaux gratuits et payants.
Comprendre les différentes possibilités et options de chacun.
Transformer votre page Facebook en outil de génération de nouveaux prospects.
Travailler avec Google Adwords.
Développer votre réseau professionnel : accéder à de nouveaux marchés grâce à vos partenaires, savoir
tisser des liens et des partenariats avec des acteurs locaux.
Connaître les différentes façons pour faire une publicité (type offre, onglet de capture).
Créer une audience personnalisée pour cibler vos publicités.
l'E-réputation de l'entreprise : étudier l'image de l'entreprise véhiculée par Internet.

Prérequis et niveau de connaissance préalable

Etre présent sur les réseaux sociaux.
Lieu et dates

Auxerre : vendredis 12 et 19 février 2021
Moyens pédagogiques et techniques d'encadrements

Formateur spécialisé dans le domaine d'intervention et sélectionné par la CMA.
Séance de formation en salle informatique.
Apports théoriques et mise en pratique.

Suivi et évaluation de l'action de la formation

Évaluation formative tout au long du stage - Feuille d'émargement - Attestation de stage.
Coût de la formation

Coût total pour 2 jours de formation : 495 euros comprenant les frais pédagogiques de 420 euros et les frais
d'inscriptions de 75 euros
.►
voir les conditions générales de vente.
Ces coûts peuvent être pris en charge par les financeurs de la formation. Votre conseiller Chambre de
Métiers vous aide dans vos démarches et vous accompagne dans le montage du dossier de prise en charge
de la formation. Contact : 03 86 42 05 89.
Réservez dès maintenant, les places sont limitées

Cette formation vous intéresse ? Échangez avec votre conseiller départemental en cliquant sur « Être
rappelé » en bas de la fiche.
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Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région Bourgogne Franche Comté
N° SIRET : 130 026 073 00010
N° déclaration d’activité formation : 27 39 01242 39
(cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat)

Délivré par:
89 - Auxerre : Délégation de l'Yonne 56-58 rue du Moulin du Président - BP 337 - 89005 AUXERRE Cedex
Aucune session n'est disponible pour l'instant!

Tarifs:
Tout public - contact
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