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Fleury-les-Aubrais, le 9 février 2022

Un programme numérique pour les TPE-PME 

Depuis plusieurs années, la CCI Loiret propose aux TPE-PME un programme d’ateliers numériques afin 
d’appréhender les nouveaux outils pour transformer leurs entreprises. 

Le numérique fait aujourd’hui partie intégrante de notre quotidien : réseaux sociaux, e-commerce, 
géolocalisation, collaboration, dématérialisation, hébergement... Autant de termes liés à de nouveaux usages 
qui trouvent une réponse dans la transformation numérique des entreprises.

Cette action, co-financée par la CCI Loiret et la Région Centre-Val de Loire permet de proposer aux entreprises 
des ateliers gratuits afin de les accompagner dans leur transition vers le numérique. 

Des ateliers en partenariat avec Google Ateliers Numériques  

Le lundi 28 février prochain, deux ateliers en partenariat avec Google Ateliers Numériques sont programmés 
en webinaire : 

•  De 9h30 à 11h30 | Quels outils utiliser pour mieux cibler ses prospects et clients sur Internet ? 

Un atelier pour découvrir les tendances digitales et comprendre l’évolution du marché, cerner le comportement 
de ses clients sur internet, identifier leurs préférences et connaître les outils disponibles pour suivre le 
parcours de leurs recherches.

•  De 14h à 16h | Comment utiliser la publicité en ligne pour développer votre activité ?

Deux heures pour découvrir la publicité en ligne afin de promovoir son activité et accroître ses ventes, définir 
les objectifs d’une campagne, vérifier les critères de réussite de la mise en oeuvre de sa stratégie publicitaire  
et s’approprier les différents paramètres de la publicité en ligne. 

Chacun de ces ateliers sera suivi d’un temps d’échanges et de questions/réponses.  

Inscription
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