ATELIER EN LIGNE | Entreprises,
associations : Devenir plus visible sur Google

>>>>> CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE <<<<<
Atelier en ligne, inscrivez-vous et le jour J vous recevrez le mail pour participer à la
Réunion d'information en ligne !

Entreprises / Associations : Devenir plus visible sur Google
Vous êtes porteur(se) de projet, micro-entrepreneur(e), indépendant(e), artisan, commerçant(e), sur
le point de créer une entreprise, salarié(e) d'une association ou membre d'un bureau associatif ?
Lorsque l’on démarre une nouvelle activité, création ou reprise d’entreprise/association, on doit tout
mener de front : les projets de développement, l’administratif, la prospection et la communication...
Comment bien communiquer de manière claire, efficace et rentable sur le long terme ? Comment
faire avancer son projet quand on n'a pas les bonnes connaissances ? Comment réussir à prendre les
bonnes décisions et être sûr(e) de ses choix ? Comment rester agile et s'adapter à la situation
actuelle ?
Venez participer à un atelier « Stratégie digitale » pour vous aider à avancer dans vos projets en
toute sérénité et bénéficiez des conseils de notre expert.
●
●
●
●

Initiation aux techniques de référencement
Exercices de seo
Outils concrets et faciles à appliquer pour identifier les mots-clés
Présentation du Boost Video

Les objectifs :
●
●
●

Apprendre à mieux rédiger
Comprendre la pertinence du seo
Apprendre le fonctionnement du moteur de recherche

Partenaire : Abdoul-Ahad LOKHAT
Accès gratuit sur inscription

Cet événement est proposé dans le cadre du programme « Créer, maintenir et faire évoluer
son activité ». Ses objectifs :
●
●
●
●

Informer sur les étapes de la création, fermeture et transmission d’activité
Aider à mieux comprendre les démarches à effectuer
Renseigner sur les organismes d’accompagnement
Aider à identifier les aides et dispositifs qui peuvent être utiles

Atelier
6
Date:
●
●

Début: 30/11/-0001 00:00
Fin: 30/11/-0001 00:00

