ALAJI

NUMÉRIQUE

DÉVELOPPER SA VISIBILITÉ SUR LE WEB – INITIATION
RÉSULTATS DE NOS STAGIAIRES

DURÉE

Taux de satisfaction stagiaires : 97,12 %

2 jours

PRE-REQUIS

METHODES MOBILISÉES

Salariés et dirigeants bénévoles, adhérents
UNIFORMATION et à jour de ses cotisations
Connaître et utiliser Internet
OBJECTIFS
Être capable :
De mettre en place une stratégie web simple
D’utiliser les outils adaptés pour optimiser sa
visibilité « on line »
De choisir le bon outil en fonction de l’objectif
visé
D’activer les ressources nécessaires pour
développer l’image 2.0 de sa structure
CONTENU DE LA FORMATION
Le web et ses outils
Les moteurs de recherche
L’évolution des sites web, blogs et forums
Les réseaux sociaux
Les plateformes de travail collaboratif
Stratégie de contenu
Le SEO et l’Inbound Marketing
Les articles de blogs
Le podcast
La vidéo
Stratégie de réseau
Construire et animer une communauté
Principes de community management
Créer du contenu pour les réseaux sociaux
Les influenceurs et le SEA
Pérenniser sa visibilité
Construire l’architecture de sa présence en ligne
Etablir sa ligne éditoriale
Gérer la résistance au changement

Pédagogie active avec 75% de pratique (ateliers et
cas d’études). Les cours introduisent ou synthétisent
les ateliers. Formation à 100% en classe virtuelle
avec une communauté d’apprenants. Un
questionnaire permettra de recueillir vos attentes et
d’évaluer votre niveau dans le Web.
Formateurs professionnels issus des métiers du
numérique
MODALITÉ D’EVALUATION
Évaluations formatives
Évaluations sommatives
Attestation de fin de formation et de
compétences remise à chaque participant
MODALITÉ ET DÉLAIS D’ACCÈS
L’inscription à cette session de formation s’effectue
directement auprès de rmaucci@alaji.fr ou grâce au
formulaire en ligne :
https://www.uniformation.fr/entreprise/formation/offre
-de-formation-clefs-en-main/developper-sa-visibilitesur-le-web-ac19664
CONTACTS
03.83.58.18.28
https://www.alaji.fr/contact/
ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ
REDUITE
? Nos locaux sont accessibles et conformes pour
l’accueil de personnes à mobilité réduite

TARIF

DERNIÈRE MISE À JOUR

? Nos locaux sont accessibles et conformes pour
l’accueil de personnes à mobilité réduite
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