VOTRE ENTREPRISE ET LE
NUMÉRIQUE
Le numérique et le web en particulier sont
des atouts pour le développement
d’activité.
Vous êtes une petite ou moyenne entreprise, et
vous souhaitez être conforté dans votre projet,
conquérir de nouveaux clients, fidéliser,
augmenter votre visibilité grâce au web.
Quelle que soit votre problématique, votre
conseiller numérique vous orientera en toute
indépendance.

LES RENDEZ-VOUS DE CONSEILS NUMÉRIQUES
(1H)
Profitez d’un rendez-vous gratuit d'une heure, à la CCIMBO ou par téléphone,
pour vous éclairer sur les grandes lignes d'un projet global ou spécifique, pour
vous aider à remettre sur les rails votre projet.
En fonction de vos besoins, nous pourrons vous proposer une prestation plus
poussée et un accompagnement sur-mesure. Un devis vous sera alors proposé.

L'ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE
Ce service de Coaching au sein de votre entreprise vous permet un
accompagnement individualisé sur un thème particulier :
●

Obtenir un diagnostic web-marketing de votre site-web (force/faiblesses,
préconisations et plan d’action : contenu, arborescence, ergonomie,
référencement, popularité)

●

Rédiger un cahier des charges pour votre futur site internet

●

Optimiser le référencement (visibilité) de votre site web

●

Elaborer une stratégie de présence sur les médias sociaux

●

Revendiquer votre entreprise dans l’annuaire de géolocalisation de Google

●

Concevoir une campagne e-mailing

●

Mettre en place un questionnaire en ligne

●

Diagnostic E-réputation

Les 3 étapes de la prestation d’accompagnement numérique :
●

1 RDV découverte (1h) pour faire le point sur vos besoins

●

1 analyse à distance

●

1 rdv de restitution

Livrable : Un rapport synthétique présentant l’état des lieux ainsi que les
préconisations vous sera également remis.

MODALITÉS PRATIQUES
Pour qui ? L’accompagnement numérique s’adresse aux Commerçants,
Artisans inscrits au RCS, Entreprises de services à la personne, Industriels,
Hôteliers, Restaurateurs.
Combien ? Le 1er RDV numérique d’1h est gratuit. Vous pouvez ensuite
demander à bénéficier d’un accompagnement numérique sur-mesure (cf.
paragraphe ci-dessus). Un devis sera établi en fonction de vos besoins.
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