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Calendrier de formation 2022 
Formation Communication digitale / Marketing digital 

Dates Objectif 

 

Les 9, 16 et 23 mai 2022 

Identifiez les outils les plus efficaces pour atteindre votre cible 

Maitrisez les techniques du marketing digital pour attirer à vous les 
bons clients, vous faire connaître, accroître votre visibilité. 

Rendez votre expertise et votre savoir-faire visible 

En fonction de votre marché cible, vous serez à même de connaitre 
le meilleur vecteur de communication et de le mettre en place. 
Vous saurez analyser les performances de ce vecteur et l’ajuster en 
conséquence. Réseaux sociaux, emailing, référencement, 
statistiques, … n’auront plus de secret pour vous. 

Avec la formation Marketing Digital vous maîtriserez la mise en 
place d’une communication digital multicanal afin d’améliorer, 
d’augmenter votre visibilité et vos résultats sur le web. 

Les 12, 19 et 26 
septembre 2022 

 

 

Formation INSTAGRAM niveau 1 et 2 

Dates Objectif 

Le 28 mars 2022 

Niveau 1 

Connaître et optimiser l’utilisation des outils Instagram 

Créer des publications intéressantes, percutantes et de qualité 

Créer un compte professionnel et savoir l’animer pour accroître sa 
visibilité 

Niveau 2 : Comprendre les statistiques de votre compte, les analyser 
et rectifier la communication 

Créer du contenu engageant 

Vous souhaitez développer la fréquentation sur votre site ou site e-
commerce, vous souhaitez faire venir des visiteurs dans votre 
boutique, vous souhaitez créer une communauté autour d’un projet 
ou d’une idée, vous souhaitez accroitre vos connaissances pour 
animer vos réseaux sociaux, inscrivez-vous à la formation 
INSTAGRAM 

Lundi 13 juin 2022 

Niveau 2 

Le 3 octobre 2022 

Niveau 1 

Le 12 décembre 2022 

Niveau 2 
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Communication Création de site WEB  

Dates Objectif 

Les 11, 12 avril 2022 

+ une date à définir avec 
le binôme 

Apprendre la meilleure façon de mettre en avant vos produits et vos 
services pour qu’ils soient visibles n’importe quand et de n’importe où 
par le biais d’un site internet. 

Création d’un site sous WordPress sans avoir besoin de coder. 

Site performant et beau, conception adaptée pour pouvoir ressortir 
dans les premiers résultats des recherches GOOGLE. 

Les 10, 11 octobre 2022 

+ une date à définir avec 
le binôme 

 

Atelier CANVA 

Dates Objectif 

Le 9 avril 
Créer vos supports de communication à imprimer ou pour vos réseaux 
sociaux facilement, rapidement et comme un pro. Un atelier de 2H30. 

Le 24 septembre 

 


