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• Evaluer et analyser concrètement la présence en ligne et identifier le positionnement 
par rapport à d’autres entreprises.

• Mettre en évidence les points forts et points faibles de l’entreprise sur les aspects de 
sa présence digitale.

• Identifier les actions et axes prioritaires de travail.

• Vous aider à prioriser vos actions digitales de manière structurée et performante 

COMPÉTENCES VISÉES

• Maîtrise des outils numériques

• Définition d’une organisation adéquate à son activité

• Gestion et animation des réseaux sociaux en toute autonomie

• Conception de supports éditoriaux et graphiques

• Définition d’objectifs, mesure et pilotage des actions

 OBJECTIFS

1. L’évaluation de la performance numérique de votre entreprise  (1 journée) :

- Utilisation du web 

- Veille et e-réputation

- Site web et référencement

- Réseaux sociaux 

2. Une formation de 6 demi-journées dispensée par un expert en développement digital :

- Définir sa stratégie webmarketing (1 demi-journée)

- Maîtriser les outils numériques (2 demi-journées)

- Concevoir une publicité digitale (2 demi-journées)

- Evaluer sa performance et organiser son pilotage (1 demi-journée) 

L’OFFRE
EN

2 ETAPES

• Dirigeants et/ou chargés de communication/webmarketing de PME

• Tous secteurs d’activités

• Pré-requis : aucun
PUBLIC

Pack Performance numérique 
TPE/PME : clarifiez votre stratégie digitale !
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• Etape 1 - Evaluation : 100% pris en charge par la CCI de la Mayenne
• Etape 2 - Formation : 2950,00 € nets de taxe (prise en charge possible par votre OPCA)TARIFS

• Tour d’horizon à 360 degrés de votre fonctionnement digital

• Analyse claire et rapide de votre performance numérique et de vos besoins d’évolutions

• Une formation sur mesure, axée sur vos attentes et effectuée par un expert en 
numérique

• La souplesse d’un programme de formation à votre rythme et selon vos disponibilités 

POINTS FORTS

• Pédagogie interactive favorisant l’acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être

• Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques

• Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices 
d’application...) 

METHODES
PEDAGOGIQUES

• Evaluation des acquis en fin de cycle

• Attestation de fin de formation 
VALIDATION

CERTIFICATION

Amandine DEROUET
Conseillère en développement numérique
02 43 49 0 11 -  06 73 15 78 25
amandine.derouet@mayenne.cci.fr

Contact

Pack Performance numérique 


