
 

Contactez-nous pour en savoir + : 
418 276-8579, poste 4900 / info@votresae.ca 

TRONC COMMUN (OBLIGATOIRE)
DURÉE : 14 H

LES FONDEMENTS ET LES ESSENTIELS :
DU POSITIONNEMENT, EN PASSANT PAR LE RÉFÉRENCEMENT ET L’E-RÉPUTATION

- Comprendre les enjeux de l’utilisation d’Internet et des médias sociaux comme
outils de communication.

- Inventorier les différents leviers : caractéristiques, avantages et considérations
(site web, médias sociaux, landing page, infolettre).

- Référencement naturel SEO (mots-clés).
- Faire de google son allié (Google my buisness, Google Ad-words)
- Différencier les rôles, les responsabilités et les obligations des différents
intervenants liés aux communications Web.

- Analyser son image de marque et sa e-réputation.

MARKETING NUMÉRIQUE
DE LA STRATÉGIE AUX RÉSULTATS

- Comprendre la réalité du marketing Web et reconnaître ses composantes.
- Distinguer les éléments d’un plan marketing Web.
- Cibler sa clientèle et définir son persona.
- Déterminer les plateformes numériques qui sont les plus pertinentes et les
approches gagnantes.

- Sélectionner et d’utiliser adéquatement les canaux de communications pour 
répondre aux besoins particuliers et à la réalité de votre entreprise ainsi que de
son public cible.

- Planifier une stratégie numérique et établir les premières actions à poser ainsi
afin d’établir une véritable présence et ainsi permettre à votre organisation de se 
distinguer de la concurrence sur la toile.

- Comprendre le marketing de contenu : écrire différemment pour être efficace, 
percutant et performant.

- Publier du contenu à forte valeur ajoutée.

MARKETING RELATIONNEL
SERVICE À LA CLIENTÈLE REPENSÉ À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE

DURÉE : 3 H

- Repenser l’expérience client.
- Survoler les outils numériques qui facilitent les intercations.
- Créer des relations durables afin d'établir, maintenir et valoriser les relations d’affaires fondées sur la confiance.
- Faire migrer la relation de prospect à client // de ponctuel à assidu et ensuite à ambassadeur.
- Adopter les attitudes et comportements adéquats selon les situations et être en mesure d’adapter son discours en fonction
de la situation et de l’individu.

- Exercer un bon jugement dans la gestion des commentaires publiés sur les réseaux sociaux.

E-COMMERCE
ALLER AU-DELÀ DES ASPECTS TECHNIQUES, FAIRE CONNAÎTRE SA BOUTIQUE EN LIGNE

DURÉE : 7 H

- Réfléchir à l’expérience utilisateur
- Identifier la chaîne de valeur : ensemble de processus de gestion des inventaires jusqu’à l’expédition du produit aux clients.
- Comprendre le processus d’achat sur le Web : le tunnel de vente
- Intégrer les techniques de conversion (clore une vente en ligne)
- Optimiser le taux de conversion
- Établir une veille stratégique

PUBLICITÉS EN LIGNE
ANALYSER ET MESURER LES PERFORMANCES

DURÉE : 6 H

- Concevoir une publicité destinée à la publication sur Facebook et Instagram selon les règles
(outil en ligne, banque d’images).

- Utiliser le gestionnaire de publicités Facebook.
- Analyser et mesurer les performances numériques des campagnes promotionnelles payantes et des initiatives 

organiques (non payante) de votre organisation.
- Comprendre les statistiques pour réorienter ses actions.

À la carte : 

PARCOURS DE FORMATION : RAYONNER SUR LE WEB 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sous forme de parcours, cinq thématiques seront abordées par ces formations. Des solutions créatives, des conseils avisés, des bonnes pratiques ainsi que des idées et des astuces pour développer votre 
visibilité en ligne, susciter l’intérêt, fidéliser votre clientèle et développer vos affaires sont au cœur du parcours proposé. Chaque séance sera d’une durée de 3 h à 3 h 30 suivie d’une période de questions 
de 30 minutes. Afin de favoriser le transfert de connaissance et la mise en œuvre des concepts et l’appropriation des outils, une banque d’heures de coaching individualisé par entreprise sera offerte. 


	Les objectifs :
	- Connaître et comprendre les services offerts par Office 365 (TEAMS, One Drive, Share Point, Exchange online);
	- Découvrir les groupes de collaboration;
	- Connaître les outils pour gérer Office dans le navigateur et sur votre téléphone intelligent;
	- Apprendre à gérer la communication entre collègues.
	- Exposé magistral
	- Discussions
	- Mises en situation
	Éléments de contenu (possible)
	- Suite Office
	o Word
	o Excel
	o Outlook
	o Poerpoint
	- Logiciels comptables
	o Acomba
	o Simple comptable
	Les objectifs :
	- Utiliser efficacement les logiciels de la Suite Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, etc.);
	- Maîtriser les bases de la comptabilité informatisée;
	- Comprendre et interpréter des états financiers;
	- Faire une tenue de livres;
	- Calculer un prix de revient, etc.
	Résumé :
	Durée : 4 h
	Les objectifs :
	- Comprendre qu’on ne gère pas son temps, mais ses priorités
	- Se doter d’outils et apprendre à organiser son emploi du temps à l’avance en incluant des moments libres de toute tâche imposée. Apprendre à prioriser et hiérarchiser les tâches.
	- Trouver un équilibre entre les différentes sphères de sa vie. Savoir séparer vie privée et sa vie professionnelle.
	Bref…
	- Réaliser que la gestion du temps est un atout considérable pour ceux qui savent l'optimiser.
	- S’outiller pour passer à l’action et appliquer concrètement la théorie apprise.
	Les éléments de contenus :
	- Les fondamentaux d’une bonne gestion des priorités
	- Identifier les avantages et les inconvénients
	- Connaître les lois de la GESTION DU TEMPS
	- Reconnaitre LES VOLEURS DE TEMPS
	- Les dangers du multitâche
	- Différencier l’IMPORTANT de l’URGENT et hiérarchiser vos tâches quotidiennes
	- LES STRATÉGIES ET LES OUTILS POUR S’ORGANISER
	- PLANIFIER ET ATTEINDRE SES OBJECTIFS pour déjouer les voleurs de temps
	Résumé :
	Stratégies d’enseignement :
	- Exposé magistral ponctué de statistiques;
	- Des exercices;
	- Techniques d’impact;
	- Démarche d'introspection permettant la prise de conscience;
	- Discussions et échanges.

