
Inscription formation

En partenariat avec:

Nom du représentant 
de la structure:

Nom de la structure:

Signature et tampon:

Fait à: Le:

Développer et optimiser son réseau social Google+ et 
my business (27 mars 2019)

Maîtriser les outils de veille efficaces pour gagner 
en productivité et tirer profit du web
(20 février 2019)

Créer ou revendiquer sa page Google my Business
et enregistrer sa structure sur Apple Maps

Optimiser ses visuels  pour le web

Revendiquer sa fiche Tripadvisor

Mettre en place un système de veille 
simple d’utilisation

Apprendre à utiliser les outils collaboratifs
(9 janvier 2019)

Professionnaliser son compte et sa page Facebook
(21 & 22 mars 2019)

Comment gérer et optimiser sa notoriété sur internet 
(13 décembre 2018)

Améliorer et optimiser son site internet Jimdo

Travailler sa stratégie de prix pour développer 
ses ventes et optimiser ses marges

Répondre aux avis négatifs ou mitigés sur les 
sites d’avis

Développer ses ventes en ligne et le plus en direct 
possible (3 avril 2018)

Initiation et sensibilisation aux réseaux sociaux
(7 décembre 2018)

Les fondamenteaux d’une stratégie cohérente et efficace 
(5 & 12 avril 2018)

Concevoir son site internet en toute autonomie
(25 & 26 octobre 2018)          Audit personnalisé

Merci de préciser votre demande:

Levier de développement de chiffre d’affaire 
(fidélisation et prescription) (31 janvier 2019)

RÉFÉRÉNCEMENT

RÉSEAUX SOCIAUX

STRATÉGIE MARKETING

GRC (gestion de la relation client)

OUTILS

ATELIERS

COMMERCIALISATION

E-RÉPUATION ET VEILLE

SITE INTERNET SUR DEMANDE

Ecrire pour le web - Séduire avec les émotions
(14 novembre 2018)

Comment augmenter et optimiser son référencement 
naturel (22 & 23 novembre 2018)

Initiation et sensibilisation au référencement naturel 
(6 novembre 2018)

Mail:

Tél:

Formation / Atelier

Responsable d’inscription

A renvoyer par mail, dûment complétée et signée à: contact@occigene.fr

L’ ensemble des formations sauf ateliers, peut-être pris en charge par votre OPCA.
Renseignez-vous auprès de votre organisme de formation.

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

....................................................................................................

....................................................................................................

Nom et prénom participant(e):

Participant(e)

Toute inscription vaut acceptation
Tout désistement intervenant moins de 48h avant le début de la formation, 

entraînera une facturation de 50 % du montant de la formation.


