QUELS
BÉNÉFICES ?
Business
Vous comprendrez comment les
réseaux sociaux peuvent vous aider à
trouver de nouveaux clients et
développer votre activité
commerciale.

Vous savez que les
réseaux sociaux
peuvent vous aider à
booster votre business...
... Mais vous ne savez
pas bien comment vous
en servir ?

Notoriété
Cet atelier vous permettra de devenir
autonome pour gérer vos réseaux
sociaux de manière efficace.

Autonomie
Vous apprendrez à gagner du temps
pour gérer vous-même votre image
digitale. Vous saurez maîtriser votre
image digitale.

ATELIER PRATIQUE
Développer son image
professionnelle
sur les réseaux sociaux
pour attirer des clients
PROGRAMME :
1/ Construire son image
2/ Bien communiquer
3/ Connaitre et utiliser les bons outils
pour gagner du temps
4/ Comment trouver des clients
grâce aux réseaux sociaux
5/ Questions-réponses et mise en
pratique

TARIF

Option : suivi individuel à distance avec
Tarif de
l'atelier
: 250€ HT
la formatrice
pendant
3 mois

Suivi individuel offert

LA FORMATRICE
Avec 25 ans d'expérience dans le
domaine du numérique, Hélène saura
vous accompagner pour développer votre
activité grâce au digital.

POUR QUI ?
Entrepreneurs indépendants,
professions libérales, chefs
d'entreprise, micro
entrepreneurs
Groupes de 4 à 5 participants
maximum.pour plus d'intercations

OÙ ?
En présentiel à Bordeaux
ou à Libourne.
En visioconférence

QUAND ?
Hélène WANGLER
06 64 00 55 71
helene.wangler@experiens-conseil.com

Ce sont les participants
qui en parlent le
mieux...
"La formatrice a su rendre la
formation attractive et
participante sur un format
totalement à distance. Merci
beaucoup pour tous les
éléments et bonnes pratiques"

Rendez-vous sur le site
www.experiens-conseil.com

Stéphane, septembre 2022

"Grâce à cet atelier,
maintenant, mon téléphone
sonne régulièrement !
Aurélie, juin 2022

Jeudi 17/11 de 9h à 12h30
Présentiel à Bordeaux
Mercredi 23/11 de 14h à 17h30
Visioconférence
Mardi 29/11 de 14h à 17h30
Présentiel à Libourne
Jeudi 06/12 de 9h à 12h30
Présentiel à Bordeaux

TARIF
Tarif de l'atelier : 250€ HT/ personne
Suivi individuel offert

