
VOTRE COMMUNICATION DIGITALE
Accompagnement à distance CMA 34

£

25/05/2020 (14h/17h30) 
27/05/2020 (14h/17h30) 
03/06/2020 (14h/17h30)  
05/06/2020 (14h/17h30)

Réaliser votre cahier des 
charges et préparer la 
structuration du site 

Créer votre site Internet 
avec la plateforme hébergée 

JIMDO

Créer votre site 
vitrine avec JIMDO 
(4 demi-journées)

£

04/06/2020 (13h30/17h) 
05/06/2020 (13h30/17h) 
08/06/2020 (13h30/17h) 
09/06/2020 (13h30/17h)

Découvrir l’offre de service 
SHOPIFY

Savoir gérer son catalogue 
produits et la relation client.

Plus d’infos sur www.
shopify.fr/

Découvrir une 
solution de 

e-commerce : 
SHOPIFY 

(4 demi-journées)

10/06/2020 (9h/12h30) 
11/06/2020 (9h/12h30)

Utiliser Facebook comme 
outil de communication et 
de conquête de clientèle

Créer et paramétrer une 
page professionnelle

Rester en contact 
avec ses clients 

grâce à une page 
FACEBOOK 

(2 demi-journées)

15/06/2020 (14h/17h30) 
17/06/2020 (14h/17h30)

Utiliser votre site JIMDO 
pour vendre en ligne

Paramétrage des fonctions 
(paiement, livraison, 
conditions de vente, 

catalogue...) 

Créer votre 
e-boutique avec 

JIMDO 
(2 demi-journées)

18/06/2020 (9h/12h30) 
19/06/2020 (9h/12h30)

Utiliser Instagram à 
titre professionnel pour 

promouvoir une activité et 
accroitre ses ventes

Construire une stratégie de 
communication

Rester en contact 
avec ses clients 
grâce à un profil 

INSTAGRAM 
(2 demi-journées)

Votre contact : Sébastien MATHIEU 
04 67 72 72 49 | s.mathieu@cma-herault.fr

Osezl'Excellence !www.cma-herault.fr
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Votre contact : Sébastien MATHIEU 
04 67 72 72 49 | s.mathieu@cma-herault.fr

• Avoir un niveau minimum en informatique (maîtrise de l’environnement 
informatique et d’Internet), 

• Avoir travaillé un minimum sur sa stratégie marketing (positionnement, 
avantages concurrentiels, clients cibles, etc.),

• Avoir accès à Internet et une boite de messagerie,

• Pouvoir se connecter sur Internet avec un PC/MAC fixe ou portable (pas 
de tablette) équipé d’un micro et d’une webcam (tests de fonctionnement 
nécessaires au préalable) ainsi qu’une souris, 

• Un lieu pas trop éclairé et calme sont nécessaires pour cette formation à 
distance.

!

Un lien de connexion à l’outil de visioconférence sera transmis 
par email avant le démarrage de la formation.

Modalités pratiques
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