
LUN.

15
MAR.

16
JEU.

18
VEN.

19
SAM.

20
MER.

17

09h00-10h30

Comment paramétrer 
et optimiser sa
page Google My 
Business ?

09h00-10h30

Comment paramétrer 
et optimiser sa page 
Google My Business ?

09h00-10h30

Le parcours client 
dans le secteur du 
tourisme

09h00-10h30

Booster votre
projet avec les
outils numériques

10h30-12h00

Quels outils 
numériques utiliser 
pour trouver un 
emploi ?

13h30-15h00

Créer son site 
internet : Quelles 
étapes pour se
lancer ?

13h30-15h00

Fondamentaux du 
référencement 
naturel : Comment 
être plus visible sur 
Internet ?

13h30-15h00

Comment utiliser 
Google Analytics 
pour avoir un site 
web plus
performant ?

13h30-15h00

Fondamentaux du 
référencement 
naturel : Comment 
être plus visible sur 
Internet ?

13h30-15h00

Quels outils utiliser 
pour mieux cibler
ses prospects et 
clients sur Internet ?

13h30-15h00

Comment utiliser 
la publicité en ligne 
pour développer son 
activité ?

18h30-20h00

Quels outils utiliser 
pour mieux cibler ses 
prospects et clients 
sur Internet ?

18h30-20h00

Comment toucher 
son audience sur 
mobile?

10h45-12h15

Fondamentaux du 
référencement 
naturel : comment 
être plus visible sur 
Internet ?

10h45-12h15

Booster votre projet 
avec les outils 
numériques

10h45-12h15

Comment
paramétrer et 
optimiser sa
page Google My
Business ?

10h45-12h15

Quels outils utiliser 
pour mieux cibler ses 
prospects et clients 
sur Internet ?

10h45-12h15

Fondamentaux du 
référencement 
naturel : comment 
être plus visible sur 
Internet ?

10h45-12h15

Créer son site 
internet : Quelles 
étapes pour se
lancer ?

15h15-16h45

Quels outils utiliser 
pour mieux cibler ses 
prospects et clients 
sur Internet ?

15h15-16h45

Créer son site 
internet : Quelles 
étapes pour se
lancer ?

15h15-16h45

Quels outils utiliser 
pour mieux cibler ses 
prospects et clients 
sur Internet ?

15h15-16h45

Comment
paramétrer et 
optimiser sa
page Google My 
Business ?

15h15-16h45

Comment mettre 
en place le click 
and collect dans sa 
boutique ?

18h30-20h00

Booster votre projet 
avec les outils 
numériques

15h15-16h45

Comment
paramétrer et 
optimiser sa page 
Google My
Business ?

18h30-20h00

Le parcours client 
dans le secteur du 
tourisme

09h00-10h30

Comment utiliser 
Google Analytics 
pour avoir un
site web plus
performant ?

09h00-10h30

Booster votre
projet avec les
outils numériques

Programme

N
o

v.15 au20

Inscription Inscription Inscription Inscription Inscription

Inscription Inscription Inscription InscriptionInscription Inscription

Inscription Inscription

Inscription Inscription Inscription InscriptionInscription Inscription

Inscription Inscription Inscription InscriptionInscription

Inscription

Inscription

Inscription

Inscription Inscription

Tournée Numérique Côte d’Opale

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

FRUGES

HUCQUELIERS

ETAPLES S/MER ETAPLES S/MER

BERCK S/MER

BERCK S/MER

MONTREUIL S/MER

MONTREUIL S/MER

DESVRES

DESVRES

LE TOUQUET-
PARIS-PLAGE

SALLE 1 SALLE 2

Formations au numérique gratuites, près de chez vous et en ligne.

g.co/ateliersnumeriques

Ateliers Numériques

MATINÉE

APRÈS-MIDI

SOIRÉE

Formations au numérique gratuites, près de chez vous et en ligne.

g.co/ateliersnumeriques

Ateliers Numériques

ETAPLES

LE TOUQUET

HUCQUELIERS

FRUGES

BERCK SUR MER

MONTREUIL SUR MER

DESVRES Inscription

Cliquez sur la formation de votre choix

https://www.eventbrite.fr/e/billets-comment-parametrer-et-optimiser-sa-page-google-my-business-186659773407
https://www.eventbrite.fr/e/186895528557
https://www.eventbrite.fr/e/189649144697
https://www.eventbrite.fr/e/191149040927
https://www.eventbrite.fr/e/191153484217
https://www.eventbrite.fr/e/189541432527
https://www.eventbrite.fr/e/189492756937
https://www.eventbrite.fr/e/189473469247
https://www.eventbrite.fr/e/189521352467
https://www.eventbrite.fr/e/189741771747
https://www.eventbrite.fr/e/189601090967
https://www.eventbrite.fr/e/189747157857
https://www.eventbrite.fr/e/191066443877
https://www.eventbrite.fr/e/189480710907
https://www.eventbrite.fr/e/191143935657
https://www.eventbrite.fr/e/186903261687
https://www.eventbrite.fr/e/189755372427
https://www.eventbrite.fr/e/189490339707
https://www.eventbrite.fr/e/189561482497
https://www.eventbrite.fr/e/189654881857
https://www.eventbrite.fr/e/189569556647
https://www.eventbrite.fr/e/189752965227
https://www.eventbrite.fr/e/186910844367
https://www.eventbrite.fr/e/189573598737
https://www.eventbrite.fr/e/191100214887
https://www.eventbrite.fr/e/186886010087
https://www.eventbrite.fr/e/189633347447
https://www.eventbrite.fr/e/187491591397
https://www.eventbrite.fr/e/191142200467

