
Comprendre le fonctionnement d’un Live et d’un
Live Shopping
Savoir organiser une session Live / Live Shopping
pour votre entreprise sur les réseaux sociaux

Cet atelier vous permet de :

 Comprendre l'intérêt du Live et du Live Shopping
 Choisir son matériel
 Les étapes pour mettre en place un Live / Live
Shopping efficace
 Lancer un Live / Live Shopping sur Facebook
 Lancer un Live / Live Shopping sur Instagram
 Mise en pratique

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Remise d’outils : diaporama avec prise de notes et
fiche pratique
Exemples concrets, échanges et discussions entre
participants

Atelier collectif de 3 heures animé par vos animatrices
CCI Mayenne :

70 € par participant
(pas de prise en charge)
Bulletin d’inscription ci-dessous à compléter

Au programme

Les + CCI

Tarifs

Public
Commerçants, artisans, producteurs locaux,
entreprises de service

4 à 6 participants.

La CCI se réserve le droit d’annuler l’atelier si le
nombre minimum d’inscrits n’est pas atteint.

ATELIER NUMÉRIQUE

Booster sa visibilité,
sa notoriété et ses ventes 

grâce au Live / Live Shopping
sur les réseaux sociaux

Nous contacter
Vous avez des questions sur cet atelier ?

Pascaline DAVY - 07.64.58.06.12
pascaline.davy@mayenne.cci.fr
 
Marie-Noëlle JUSTIN - 07.64.58.07.16
marie-noelle.justin@mayenne.cci.fr

CCI Mayenne
12 rue de Verdun 53000 Laval
www.mayenne.cci.fr

Avoir une page Facebook professionnelle
ou un compte pro Instagram

Pré-requis

mailto:%20pascaline.davy@mayenne.cci.fr
mailto:marie-noelle.justin@mayenne.cci.fr


ENTREPRISE :

SIRET :

ADRESSE : 

CP

NOM / PRÉNOM :

MOBILE :

☐ Autre (préciser) : 

 JE COMPLÈTE
LE FORMULAIRE

FONCTION :

 JE JOINS LE RÈGLEMENT
PAR CHÈQUE

J'ENVOIE MON
INSCRIPTION

Chèque à l'ordre de CCI
Mayenne

à CCI Mayenne, 12 rue de
Verdun 53000 Laval

Remplissez un formulaire
par personne participante

ATELIER NUMÉRIQUE
Booster sa visibilité, sa notoriété et ses ventes 
grâce au Live / Live Shopping sur les réseaux sociaux

Cachet de l'entreprise / Signature  

BULLETIN D’INSCRIPTION 2021

DATE ET LIEU DE LA SESSION

☐ Lundi 18 octobre 2021                                     ☐ Lundi 15 novembre 2021

PARTICIPANT

VILLE :

MAIL PRO

VOUS ÊTES

☐ Commerçant         ☐ Artisan         ☐ Producteur        ☐  Entreprise de services

Quelles sont vos attentes quant à cet atelier ? Quelles sont vos questions ?

VEUILLEZ PRÉVOIR D’APPORTER VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE ET VOTRE CHARGEUR.

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement Général européen sur la Protection des Données
personnelles), vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant. Pour exercer ce droit, vous
pouvez contacter le DPO (Délégué à la Protection des Données Personnelles) par e-mail à dpo@mayenne.cci.fr ou à l’adresse postale suivante : CCI de la

Mayenne – DPO – 12 rue de Verdun – CS 60239 – 53002 LAVAL Cedex. Notre politique de protection des données personnelles est détaillée dans notre Charte
de protection des données personnelles, accessible sur notre site Web http://www.mayenne.cci.fr/mentions-legales 

Une inscription n’est définitive que si elle est accompagnée de son règlement 

à la CCI Mayenne, 12 rue de Verdun à Laval


