
Saviez-vous que 78 % des Québécois consultent un site Web avant de faire un achat ? Aujourd’hui, il est
indispensable de pouvoir se distinguer et de mettre en place une stratégie de marketing Web efficace qui
permettra de développer la visibilité de votre entreprise et de générer des opportunités d’affaires
bénéfiques à vos besoins.

DESCRIPTION

À partir des outils présentés, le participant saura conduire
un exercice de réalignement stratégique. Il pourra donc
évaluer objectivement la situation actuelle, celle désirée et
les actions à déployer pour y arriver;
Être sensibilisé aux déterminants de la mobilisation des
employés et aux actions à déployer pour l'accroître;
Être en mesure d'évaluer son état de stress et d'apprendre
des techniques pour en effectuer une saine gestion.

OBJECTIFS :

Un ordinateur avec une caméra Web
Un casque d’écoute avec microphone
Une connexion Internet haute vitesse

La formation est offerte en ligne, en direct, avec un
lien ZOOM via une connexion sécurisée. 

Matériel requis : 

Cette formation, offerte sous forme de webinaire, est
d’une durée de 3 heures. 

*Les 10 premiers participants inscrits aux trois
formations pourront bénéficier d’une heure
d’accompagnement par formation, sous forme de
coaching individuel, permettant d’identifier des
solutions concrètes selon leur contexte professionnel.

Avec sa Maîtrise en création numérique, Caroline s’intéresse particulièrement aux
notions de collaboration à l’ère numérique, au Design Thinking, à l’intelligence collective
et aux ateliers créatifs. Avec son entreprise CET création, elle offre des services en
graphisme et Web. Co-fondatrice de l’espace de coworking de Val-d’Or, elle offre
également des séances de brainstorming, de la consultation, des formations et des
conférences.

CAROLINE TRUDEL
Stratège en médias sociaux, marketing, design & Web

FORMATRICE

MARKETING
WEB

FORMATION EN LIGNE 
Pour gestionnaires, cadres et dirigeants

DURÉE MÉTHODOLOGIE

INFORMATIONS : 819 825-3703 | INFO@CCVD.QC.CA | WWW.CCVD.QC.CA

LE 22 SEPTEMBRE 2020
DE 10 h à 11 h 30 et de 13 h à 14 h 30

Rester en contact avec vos clients : les bases
d’une bonne stratégie marketing;
Adapter votre processus de vente au
numérique : ce qu’il faut savoir pour
maximiser votre efficacité;
Maintenir le lien avec sa communauté sur les
réseaux sociaux.

SUJETS TRAITÉS :

COÛT : 75 $ POUR 1 FORMATION
OU 150 S POUR 3 FORMATIONS

PLACES LIMITÉES!


