
 

 

 Contact et inscription  
Service Formation Tel. 04 79 69 94 32  formation@cma-savoie.fr  
Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports 
entre le client et la CMA sont régis par les conditions générales de vente et le 
contrat qu’ils signeront. 

INTERNET ET MEDIA 
 

ATELIER NUMERIQUE 
 
 

 
 Connaître l’ensemble des outils et 

astuces pour être référencé sur 

Internet.  

 Faire le point sur les besoins en 

formation 

 
POUR QUI ? 
Chef d'entreprise, conjoint, salarié, tout 
public 

 
PRE REQUIS :  
Avoir un projet d’entreprise  

 
DUREE :  
1/2 journée soit 3 heures 30 (après-
midi) 
 
LIEU ET DATES :  
 
Technolac (CMA SAVOIE) :  
21/01/2019 – 29/04/2019 –  08/07/2019 – 
03/09/2019 – 04/12/2019  

 
Antenne ALBERTVILLE :  
28/03/2019 – 19/06/2019 – 11/10/2019  

 
Aix-les-Bains (GRAND LAC) :  

27/02/2019 – 18/11/2019  

 
COÛT : Gratuit 
 
Etablissement non assujetti à la TVA  
SIRET : 187 320 015 00014 
N° Existence : 8273P00873 

 

 RENSEIGNEMENTS 

CMA de la Savoie 

Savoie Technolac  

17 Allée du Lac de Tignes  

73290 La Motte-Servolex  

     
   Faire un état des lieux des outils mis à disposition 

par GOOGLE pour augmenter la visibilité de son 

entreprise sur Internet.   

 Connaître les différentes étapes de création d’un 

site internet et les bonnes pratiques.  

 Evaluer la présence de son entreprise sur les 

réseaux sociaux adéquats.  

 

 

 Découverte de l’outil GOOGLE MY BUSINESS : 

comment et pourquoi se créer une page ?  

 

 Créer soi-même un site internet sans être 

webmaster : présentation des solutions CMS, le 

référencement et l’achat du nom de domaine.  

 

 Présentation des principaux réseaux sociaux pour 

les entreprises : avantages et inconvénients.  

 

 Savoir adapter sa communication en fonction de sa 

clientèle sur internet et du réseau social choisi.  

 

 

Contenu de la formation 

Objectifs Les  
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Moyens pédagogiques 

 Distribution de supports pédagogiques  

 Echanges avec le groupe  

 Restitution individuelle et collective avec l’intervenant  

Sanction de la formation 

 Attestation de présence  

 Evaluation et synthèse des acquis en fin de stage  
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