Dynamisez
votre commerce
et boostez vos
ventes !

Programme 2020

Avec la CCI Ardèche, améliorez encore vos compétences : des ateliers pratiques pour
accélérer le développement de votre point de vente.
Les coûts de ces ateliers sont pris en charge par votre CCI avec le soutien de l’Union
Européenne (FEDER) et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Vos conseillers
Marine DOUCEY

Marc FULACHIER

Délégation d’Annonay

Délégation d’Aubenas

marine.doucey@ardeche.cci.fr
04.75.36.16.73 – 07.85.61.50.24

marc.fulachier@ardeche.cci.fr
04.75.36.16.74 – 06.07.13.85.25

Ateliers pratiques
3 nouveaux thèmes numériques pour trouver de nouveaux clients
Les ateliers sont limités à 10 personnes sur inscription pour plus d’interactivité. Apporter son PC, sa
tablette ou son smartphone pour appliquer directement les conseils.
Durée d’un atelier : 2 à 3h

(gratuit grâce au soutien de la CCI et de ses partenaires)

METTRE A JOUR SA FICHE
SUR GOOGLE MY BUSINESS
Partez à la découverte de ce service de
Google pour les entreprises locales et
développez votre visibilité et votre
attractivité







Créer son établissement sur Google My
Business
Mettre à jour ses coordonnées
Gérer les avis en ligne
Publier des posts
Consulter les statistiques

SE LANCER SUR FACEBOOK
62% des français sont inscrits sur Facebook
! Un atelier pour comprendre le
fonctionnement de Facebook, maitriser le
paramétrage de son interface et découvrir
les différents types de contenus diffusables
sur ce média.







Créer sa Page Facebook
Paramétrer son compte
Partager sa page
Publier ses premiers posts
Analyser des statistiques

DEBUTER SUR INSTAGRAM
Un réseau social en croissance permettant
de partager rapidement et simplement des
photos et vidéos : apprenez à connaitre cet
outil et à l'utiliser pour mettre en avant vos
produits ou services






Créer son profil professionnel sur
Instagram
Publier ses premières photos
Créer des stories
Trouver ses hashtags

RENDEZ-VOUS
SUR LE BASSIN D’ANNONAY

Google My Business
lundi 16 mars à 9h30
CCI Ardèche – Délégation d’Annonay
Débuter sur Instagram
lundi 6 avril à 9h30 à Annonay
Atelier du projet – 20 rue Boissy d’Anglas
Se lancer sur Facebook
lundi 27 avril à 9h30 à Davézieux
Pôle Entrepreneurial de Vidalon

