NUMÉRIQUE

4 BONNES RAISONS

J’ENGAGE LA TRANSFORMATION DIGITALE
DE MON ENTREPRISE

DE VENDRE EN LIGNE

LES RENDEZ-VOUS 2021
Vous êtes commerçant, artisan, producteur.
Vous voulez vendre en ligne vos produits ?
Ouvrez votre boutique sur MaVilleMonShopping.fr !
Ma Ville Mon shopping est une plateforme territoriale, développée par La Poste, qui offre une
solution complète de vente en ligne pour les producteurs locaux, artisans et commerçants de
proximité (paiement en ligne, e-reservation, click&collect, livraison de proximité…).
4 Raisons de s’inscrire sur Ma Ville Mon Shopping
•
•
•
•

90% des internautes consultent les avis clients en ligne avant d’acheter un produit
42% des internautes cherchent un commerce de proximité
+20% de trafic en magasin grâce à l’omnicanal
+14% de CA pour un marchand en cumulant les 2 canaux

Comment faire ?
C’est très simple ! Inscrivez-vous gratuitement en tant que professionnel sur
mavillemonshopping.fr et suivez les instructions pour personnaliser votre boutique.
Besoin d’aide ? La CCI Mayenne vous accompagne : 02 43 49 50 00
Combien ça coûte ?
Aucun frais pour créer votre compte, aucun engagement de votre part.
5,5% HT de commission, uniquement sur les ventes en ligne.
Rendez-vous sur www.mavillemonshopping.fr

Vos contacts
Amandine DEROUET

Marie-Noëlle JUSTIN

Conseillère numérique
Animatrice numérique
amandine.derouet@mayenne.cci.fr marie-noelle.justin@mayenne.cci.fr
02 43 49 50 11 / 06 73 15 78 25
02 43 49 50 14 / 07 64 58 07 16

Karine LOCHIN-VISSE

Assistante
karine.lochin-visse@mayenne.cci.fr
02 43 49 50 26

CCI de la Mayenne - 12 rue de Verdun - CS 60239 - 53002 LAVAL CEDEX
www.mayenne.cci.fr

www.mayenne.cci.fr

ATELIERS COMMERCE DU FUTUR

ATELIERS INTERACTIFS DE 2H ANIMÉS PAR UN EXPERT
PRIVILÉGIANT LE PARTAGE D’EXPÉRIENCE

8 mars
14h/16h

Rester proche de ses clients grâce à l’emailing
Comment réaliser un e-mailing qui capte l’attention ?
Quels sont les outils pour créer un e-mail et les indicateurs à suivre
pour l’analyser ?
Découvrez toutes les clés pour créer une campagne mails efficace !
Inscription gratuite

ATELIERS « MA VILLE MON SHOPPING »

ATELIERS DE 2H AUTOUR D’OUTILS NUMÉRIQUES SPÉCIFIQUES ET
GRATUITS POUR MIEUX COMMUNIQUER ET BOOSTER LES VENTES
SUR MA VILLE MON SHOPPING ET VOTRE E-COMMERCE
Prendre des photos professionnelles avec son smartphone
Retravailler les images
Créer un chèque cadeau ou bon d’achat avec Canva
Créer un carrousel Facebook
Créer des images animées

Nos partenaires
12 avril
14h/16h

Booster votre référencement local et générer du trafic en magasin avec
Google My Business
Avoir une fiche Google My Business c’est bien. Savoir l’animer au
quotidien c’est mieux et ça rapporte ! Laissez-vous guider pour
apprendre à bien gérer votre page Google My Business et obtenir plus
de trafic dans votre point de vente.
Inscription gratuite

FORMATIONS

SE DÉVELOPPER AVEC LE NUMÉRIQUE

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ

BESOIN D’AIDE POUR NAVIGUER DANS L’UNIVERS DU DIGITAL ?
NOS CONSEILLERS VOUS ACCOMPAGNENT

1

Diagnostic numérique
Pour évaluer votre maturité digitale

2

Accompagnement individuel
Pour avancer dans votre réflexion, mener à bien vos projets, gagner en
autonomie et prendre en main vos outils.

3

Community manager à temps partagé
Pour gagner du temps et acquérir des compétences dans la gestion de
vos réseaux sociaux grâce à une nouvelle ressource qui intervient en
fonction de votre besoin et de votre budget

Booster votre business grâce à
Facebook

1/2 journée

200 €

15 mars 2021

Comment acquérir du trafic sur
son site

1 jour

400 €

17 mars 2021

Booster votre business grâce à
Instagram

1/2 journée

200 €

22 mars 2021

1 jour

400 €

15 avril 2021

Comprendre les usages possibles
professionnels de Facebook et augmenter
sa visibilité

Connaitre les différents leviers d’action
pour acquérir du trafic sur son Internet

Assimiler les usages professionnels et
bonnes pratiques d’Instagram

Les fondamentaux du trafic naturel
Comprendre l’intérêt du référencement
naturel pour une meilleure visibilité

DES AIDES FINANCIÈRES EXISTENT POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA DIGITALISATION DE VOTRE ENTREPRISE
CONTACTEZ-NOUS
CONSULTEZ LE CATALOGUE DE NOS FORMATIONS INTER-ENTREPRISES
// MAYENNE.CCI.FR/FORMATION-CONTINUE

