
 
 

 

Atelier « Se développer grâce aux réseaux sociaux » de 14h à 17h - 02/06/22 
Lieu : CCI 90 - Salle Vosges

La CCI 90 vous propose un atelier sur le numérique ouvert à tous les porteurs de projets ou jeunes entreprises de 
moins de 3 ans. Quels outils sont à votre disposition pour réussir à vous développer votre entreprise ?
 

L'objectif consiste à :

 

Comprendre comment les réseaux sociaux peuvent devenir un appui pour votre 
activité.

Appréhender les forces des réseaux sociaux et comprendre comment ils se distinguent 
entre eux.

Définir les actions adaptées à votre activité et voir comment il est possible de se 
développer sur internet grâce aux réseaux sociaux.

Découvrir les bases du Webmarketing social media.

 Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au prochain atelier qui se déroulera le jeudi 
2 juin 2022.

Profitez d'un accompagnement complet dans votre démarche de développement 
numérique pris en charge à 100%. 

Opération soutenue par l’Etat dans le cadre du dispositif Conseiller numérique France services
www.conseiller-numerique.gouv.fr 

Profitez d'un accompagnement complet dans votre démarche de développement numérique :

Contactez Jean-Matthieu Pierrot – conseiller numérique France services – pôle création CCI 90

Email : jmpierrot@belfort.cci.fr
Téléphone : 07 64 42 59 01

S'inscrire à cet évènement
Titre : Atelier « Se développer grâce aux réseaux sociaux » de 14h à 17h
Date : 02 June 2022
Lieu : CCI 90 - Salle Vosges
Nom: *                     
Prénom: *                     
Courriel: *                     
Societe:                     
Fonction:                     
Téléphone: *                     
Adresse:

Code postal: *                     
Ville:                     
Commentaires / Remarques 
/ Questions que vous 
souhaitez poser aux 
intervenants, 
interlocuteurs... :
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