
10 webinaires pour booster votre activité

> Site Web

> Réseaux sociaux

> E-commerce

> Cyber sécurité

> Click and Collect

> E-visibilité
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JUIN 2021

DU 14 AU 25

avec votre CMA

SOURIEZ, ÇA VA CLIQUER !

GRATUIT
INSCRIPTION SUR



Créez et optimisez votre page 
Google My Business
Lundi 14/06 de 13h30 - 15h00

Pourquoi utiliser Google My business ?
Conf igurer votre compte avec les
fonctionnalités essentielles. Faire vivre 
votre page pour augmenter sa visibilité.

clic n°1 

avec

Débutez sur les réseaux
sociaux et démarquez-vous !
mardi 15/06 de 13h30 - 15h00

Quels réseaux sociaux pour votre activité ? 
Défi nir vos objectifs et élaborer votre 
stratégie. Fédérer et fi déliser votre
communauté facilement.

clic n°2

Communiquez sur le web
et les réseaux sociaux
Jeudi 17/06 de 13h30 - 15h00

Comment défi nir votre stratégie de 
communication digitale ? Les règles d’or 
pour communiquer effi cacement.
S’initier au storytelling !

clic n°4

Créez et gérez
votre site Internet 
Mercredi 16/06 de 13h30 - 15h00

Quelles étapes clefs pour se lancer ?
Choisir et réserver votre nom de domaine. 
Gagner en visibilité : les bases du
référencement naturel.

clic n°3

avec

Développez votre activité 
avec le e-commerce  
Vendredi 18/06 de 13h30 - 15h00

Comment se lancer dans le e-commerce 
en 6 étapes ? Les solutions pour
encaisser les achats à distance. Success 
stories d’entreprises artisanales !

clic n°5

avec

10 webinaires pour booster votre activité avec votre

GRATUIT
INSCRIPTION SUR



Gagnez en efficacité avec
les RDV en ligne !
#spécial coiffure/esthétique
Lundi 21/06 de 13h30 - 15h00
Quels sont les avantages de la réservation 
en ligne ? Améliorer votre organisation au 
quotidien. Adopter des outils complémen-
taires : caisse connectée, click and collect…

clic n°6

Démarquez-vous sur
une marketplace !
#spécial métiers d’art
Mercredi 23/06 de 13h30 - 15h00
Comment vous positionner sur une
marketplace ? Explorer les avantages 
et les inconvénients. Présenter votre 
savoir-faire et votre offre.

clic n°8 
avec

Protégez vos données et
celles de vos clients !
Vendredi 25/06 de 13h30 - 15h00
Comment sécuriser vos outils numériques ?  
Être conforme au RGPD et savoir protéger les 
données personnelles. 

clic n°10 

Osez le click and
collect !
#spécial alimentaire/fleuriste
Mardi 22/06 de 13h30 - 15h0000
Quels bénéfi ces pour l’entreprise artisanale ? 
Organiser et gérer cette nouvelle pratique, 
explorer les outils de la vente en ligne.

clic n°7

digitalisez vos pratiques !
#Spécial Bâtiment 
Jeudi 24/06 de 13h30 - 15h00 
Le BIM  : quels enjeux ? Tirer profi t des 
plateformes de mise en relation entre 
particuliers et professionnels ?
Optimisez votre organisation avec un
logiciel de devis/factures.

clic n°9

avec aavvava ecc

Nombreux 
témoignages d’artisanstémoignages d’artisans

Chat en live avec
les intervenants

avec



Un événement
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CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 
D’ILE-DE-FRANCE
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