
« Mon entreprise sur le web » est un programme 
de sensibilisation aux enjeux et usages des TIC 
(Technologies de l’information et de la communication) 
mis en place par la Chambre de commerce et 
d’industrie de la Vienne.

3 formules pour 3 niveaux de besoins !
Des professionnels vous accompagnent. 

2017

Découvrir, 
s’initier et se 
professionnaliser 
aux usages du web

ATELIERS DU WEB

Une demi-journée pour vous poser les 
bonnes questions sur votre projet ou votre 
stratégie web avec un professionnel local. 

PRE-DIAGNOSTIC

Faites un point complet sur la stratégie 
numérique de votre entreprise. Un conseiller 
vient dans votre entreprise.

PERMANENCES NUMERIQUE

Un professionnel du numérique vous reçoit 
gratuitement, sur rendez-vous, une fois par 
mois. 
Cet entretien individuel vous permet de poser 
vos questions ou de faire le point sur un 
projet numérique.

un programme

Créateur Entreprise

23 janvier Gérez votre e-réputation

13 février E-commerce : ce qu’il faut savoir avant de se lancer

13 mars Facebook : un média pour l’entreprise

3 avril Google analytics : analyser et améliorer votre site

15 mai Site internet : bâtir un cahier des charges

12 juin Youtube et l’usage de la vidéo pour ma communication digitale

3 juillet Facebook : faire de la publicité, comment et quel budget ?

25 septembre Google my business : une 1ère présence sur internet

16 octobre Facebook : un média pour l’entreprise

13 novembre E-commerce : quelle logistique ?

4 décembre Référencement : comment être référéncé en 1ère page ?

Pré-
diagnostic

Je souhaite qu’un conseiller me contacte pour la 
réalisation d’un pré-diagnostic

Je suis intéressé par

> par internet sur www.poitiers.cci.fr 
 
> par téléphone : 05 49 60 98 25

> par email : cverret@poitiers.cci.fr

> par courrier : CCI Vienne - Téléport 1, 7 avenue du tour 
de France - CS 50146 - 86961 Futuroscope cedex

> Retrouvez le programme complet sur www.poitiers.cci.fr 

Comment s’inscrire ?

Permanences numériques

Un professionnel vous reçoit le 3ème lundi de chaque 
mois à la CCI Vienne. 
Pensez à prendre rendez-vous !
Contact : Christine Verret - 05 49 60 98 25

Nom/Prénom :
Entreprise : 
Adresse :

Date de naissance : 
Tél. :    
Site web : 
Mail :

Pré-diagnostic

Un conseiller d’entreprise de la CCI Vienne vient à 
votre entreprise et élabore avec vous une stratégie 
Numérique adaptée à vos objectifs.

300 € HT 

gratuit • sur rendez-vous

2017

www.poitiers.cci.fr



Gérez votre e-réputation ?
Que ce soit de votre fait ou non, les internautes pourront 
trouver des informations sur votre établissement, et même sur 
vous. Comment maîtriser ces informations ?
• Comprendre les usages 2.0 d’expressions sur le web
• Discerner les mécanismes de la réputation d’une entreprise
• Savoir agir et pouvoir intervenir
• Assurer une veille
• Gérer la crise

Lundi 23 janvier 2017 - 9h00-12h30

50 € HT (entreprise) / 49 € TTC (créateur) • sur inscription

E-commerce : ce qu’il faut savoir avant de 
se lancer
Avoir un projet de e-commerce est intéressant, mais mettre un 
site en ligne avec des produits ne suffit pas !
• Connaître les nouvelles attentes et pratiques des consommateurs
• Lister et anticiper les dépenses pour définir un budget
• Elaborer un Business Plan
• Choisir la bonne plateforme
• Définir un cahier des charges

Lundi 13 février 2017 - 9h00-12h30

50 € HT (entreprise) / 49 € TTC (créateur) • sur inscription

Facebook : un média pour l’entreprise
Tout le monde connaît Facebook et pourtant le potentiel 
commercial de cet outil est souvent sous-utilisé.
• Découvrir l’univers du web social
• Comprendre le fonctionnement de facebook
• Créer une page facebook
• Définir une stratégie performante

Lundi 13 mars 2017 - 9h00-12h30

50 € HT (entreprise) / 49 € TTC (créateur) • sur inscription

Google analytics : analyser et améliorer 
votre site internet
Comment tracer très précisément le comportement d’un 
internaute sur Internet ? Améliorer la performance de votre site 
et vous permettre de le modifier pour le rendre plus efficace.
• Comprendre et découvrir les fonctionnalités Google Analytics
• Paramétrer un compte et instaurer des rapports d’analyse
• Utiliser les outils de mesure d’audience et calculer son ROI

Lundi 3 avril 2017 - 9h00-12h30

50 € HT (entreprise) / 49 € TTC (créateur) • sur inscription

Site internet : bâtir un cahier des charges
Lorsque que l’on veut faire faire un site internet, il faut fournir au 
prestataire un descriptif le plus précis possible.
• Qu’est-ce qu’un cahier des charges pour un site internet ? 
• Que doit-on trouver dans un cahier des charges ? 
• Comment bien rédiger son cahier des charges ? 

Lundi 15 mai 2017 - 9h00-12h30

50 € HT (entreprise) / 49 € TTC (créateur) • sur inscription

Facebook : faire de la publicité, comment et 
quel budget ? 
Facebook présente une audience attractive pour mener une 
campagne publicitaire : des options de ciblages bien pensées, un 
retargeting efficace et un coût par clic le moins cher du marché.
• Choisir un objectif publicitaire approprié
• Créer une campagne publicitaire
• Maîtriser les outils et fonctionnalités avancées de Facebook Ads
• Optimiser une campagne et mesurer le ROI de sa campagne

Lundi 3 juillet 2017- 9h00-12h30

50 € HT (entreprise) / 49 € TTC (créateur) • sur inscription

Google my business : une 1ère présence sur 
internet
Internet offre une multitude de possibilités de marketing. Il 
est aujourd’hui indispensable d’intégrer ces outils dans sa 
stratégie de développement.
• Augmenter le trafic de son site
• Transformer une visite en achat
• Fidéliser ses clients
• Influencer une cible

Lundi 25 septembre 2017 - 13h30-17h00

50 € HT (entreprise) / 49 € TTC (créateur) • sur inscription

Facebook : un média pour l’entreprise
• Même contenu que l’atelier du 13 mars 2017

Lundi 16 octobre 2017 - 9h00-12h30

50 € HT (entreprise) / 49 € TTC (créateur) • sur inscription

E-commerce : quelle logistique ?
Gérer  le suivi des stocks, les échanges clients, l’emballage, 
le transport, les options de livraison, les retours… autant de 
sujets à étudier avant de commencer.
• Gestion des stocks réels
• Préparation des commandes journalières et optimisées
• Echanges avec le consommateur (mails de suivi)
• Options de livraison (Chronopost, point relais, TNT…)
• Gestion des problèmes

Lundi 13 novembre 2017- 9h00-12h30

50 € HT (entreprise) / 49 € TTC (créateur) • sur inscription

 

Tous les ateliers se déroulent à la CCI Vienne
Téléport 1 - 7 avenue du tour de France 
Futuroscope / Chasseneuil-du-Poitou

Comment être référencé en 1ère page ?
Avoir un site sans un bon référencement revient à avoir un 
magasin au milieu d’une forêt ! La visibilité est un enjeu majeur 
sur le web.
• Le référencement naturel, référencement payant et local

Lundi 4 décembre 2017 - 13h30-17h00

50 € HT (entreprise) / 49 € TTC (créateur) • sur inscription

Youtube et l’usage de la vidéo pour ma 
communication digitale
La vidéo est souvent mal connue et permet pourtant de 
décupler l’impact d’une campagne de communication.
• Pourquoi est-ce un outil pertinent et performant ? 
• Qu’est-ce qu’une bonne vidéo d’entreprise ? 
• Comment valoriser mon entreprise par ce média ? Quelle 

histoire raconter ? 
• Comment me servir efficacement de ma vidéo ?

Lundi 12 juin 2017 - 9h00-12h30

50 € HT (entreprise) / 49 € TTC (créateur) • sur inscription

www.poitiers.cci.fr


