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Journée "Développer son activité avec les outils
numériques"
jeudi 25 février 2021, par lpe

ESTER Technopole et Google Ateliers Numériques vous proposent une journée 100% digitale pour
perfectionner vos connaissances sur les outils numériques et optimiser leur utilisation afin de développer
votre activité le jeudi 25 février 2021, de 9h00 à 16h30.
Au programme :
> 9h00-10h00 :
Conférence : Comment paramétrer et optimiser sa page Google My Business ?
Apprenez comment compléter votre fiche Google My Business pour accroître votre visibilité en ligne. Les
toutes nouvelles fonctionnalités vous seront présentées. Les posts et les mises en avant d’offres
promotionnelles seront également abordées.
Objectifs d’apprentissage :
- Comprendre l’importance de Google My business
- Mettre en place les fonctionnalités de base, ainsi que les fonctionnalités avancées.
> 10h30-12h30 : Atelier pratique
Comment utiliser Google Analytics pour avoir un site web plus performant (Niveau 1)
Découvrez l’analyse de données sur Internet et l’outil Google Analytics. Apprenez comment mieux les
utiliser pour atteindre vos buts.
Objectifs d’apprentissage :
- Comprendre les comportements de vos clients et prospects : Qui sont-ils ? Que font-ils ? Quand et
comment ?
- Définir vos objectifs et identifier les indicateurs clés pour mesurer vos actions
- S’appuyer sur des outils d’analyse quantitatifs et qualitatifs afin d’optimiser vos actions Exercice
pratique.
Accompagnement personnalisé de 30 minutes, gratuit, en parallèle de l’atelier. Posez toutes vos questions
sur les outils digitaux à un coach Google !
> 14h00-16h30 :
Atelier pratique : 14h-16h
Comment déterminer sa cible et établir sa stratégie de marque ? (Niveau 1)
Le storytelling ou le fait de raconter son histoire est un sujet qui vous intéresse ? Découvrez des outils et
méthodes pour identifier votre cible et élaborer votre proposition de valeur.
Objectifs d’apprentissage :
- Comprendre l’intérêt du branding
- Connaître les différents éléments d’une stratégie de branding réussie
- Savoir construire une histoire impactante qui sert son branding.
Accompagnement personnalisé de 30 minutes, gratuit, de 14h30 à 16h30. Posez toutes vos questions sur
les outils digitaux à un coach Google !

> Journée gratuite et ouverte à tous, sur inscription
Places limitées pour les ateliers et le coaching individuel.
Pour en savoir plus sur ESTER Technopole : suivez ce lien

