11 juin 2020

Session T4 – Table ronde / atelier (30 min)
5 conseils pour la reprise numérique de votre activité
A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles : l’enjeu pour toute activité est aujourd’hui d’être plus
efficiente et seul le numérique nous offre cette opportunité. Il suffit de se tourner vers les richesses qu’il
propose pour s’en convaincre. Pas d’improvisation mais de l’adaptation avec des solutions rapides à mettre
en œuvre. Riche des expériences multiples de chaque participante, cette table ronde propose des solutions
concrètes, permettant une adaptation simplifiée à cet espace qui s’ouvre devant nous, depuis le
déconfinement : formation, rédaction de contenu, annonces payantes, e-commerce et réseaux sociaux seront
donc abordés ce jour-là.

Ce que cet atelier apporte / aborde




Solutions numériques
Transformation digitale
Communication en accord avec les valeurs de l’entreprise, cohérence.
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Intervenante : Cristelle GASPERETTI
Consultante et formatrice en digital
learning.
(digitalisation de la formation)

Expertises







Intervenante : Isabelle ISRAEL
Rédaction de tous types d’écrits
pour les entreprises

Intervenante : Florence LATAPIE
Accent Sud accompagne les
TPE/PME, collectivités, artisans,
commerçants, professions libérales
dans la définition et la réalisation de
leur stratégie et actions de
communication digitale.

Intervenante : Elodie MANONVILLER
Consultante en communication
digitale, j’accompagne les
entreprises à développer leur
communication sur le web et plus
précisément à travers les réseaux
sociaux.
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AMOA et MOE digital learning (transition de
formation présentielle vers des formations
distancielles, digitalisation des formations)
Ingénierie de pédagogie multimédia(conception
des supports pédagogiques)
Ingénierie de formation multimédia
Conseil aux outils techniques et pédagogiques
Formations à l’acquisition des compétences liées
au digital learning

Expertises
● Rédiger, corriger, valoriser vos écrits pour une
optimisation de votre communication écrite, tels
sont mes axes d’intervention.
● Organisme de formation : Perfectionnez vos
écrits d’entreprise, en devenant autonome et
efficace (formation sur 2 jours).

Expertises
● Stratégie digitale, audit web, cahier des charges,
gestion de projet web, SEO, contenu, formation

Intervenante : Lisa VAKIL
Vakil Consulting accompagne les
chefs d’entreprises dans
l’élaboration et la mise en œuvre de
leur stratégie de communication
digitale, par des missions de conseil
et d’accompagnement ou des
formations

