
 
 

 
 

Vous êtes un professionnel du commerce ou des services ?  
Vous avez un projet de création ou reprise d’entreprise ?  

La CCI Allier et Google vous proposent 5 ateliers en ligne gratuits  
pour développer vos compétences numériques et booster votre activité ! 

 A vous de choisir ! 
 
Lundi 21 juin 2021 – 9h00 / 10h30 : Initiation à la cybersécurité pour les TPE-PME 
Dans cette conférence, vous identifierez les principales menaces auxquelles votre entreprise peut être confrontée en ligne. Vous 
découvrirez également des informations, astuces et outils pour protéger vos employés, vos clients et votre entreprise. 
 
Objectifs : 
- Comprendre ce qu’est la cybercriminalité et la cybersécurité 
- Découvrir les différents types de cyberattaque, les motivations et les conséquences sur les entreprises 
- Découvrir les mesures préventives pour assurer la protection de votre activité 
 
Intervenant : Coach Google 
 
Lundi 6 septembre 2021 – 9h00 / 10h30 : Quels outils utiliser pour mieux cibler ses prospects et clients sur Internet ? 
De la recherche en ligne jusqu’à l’achat en magasin, le parcours client est complexe. Quelles sont les nouvelles tendances de 
consommation ? Quels outils adopter pour comprendre les étapes de recherche sur Internet de vos clients et utilisateurs, et ainsi mieux 
répondre à leurs attentes ? 
 
Objectifs : 
- Découvrir les tendances digitales et comprendre comment évolue le marché 
- Comprendre le comportement de ses clients sur Internet, et identifier ce qu'ils recherchent 
- Exercices pratiques 
 
Intervenant : Coach Google 
 
Lundi 4 octobre 2021 – 9h/10h30 : Comment fédérer une communauté avec les bons outils et gagner en visibilité sur internet ? 
Embarquez pour un atelier pratique qui vous permettra d'appréhender le panorama des réseaux sociaux et leurs usages. Vous apprendrez 
à identifier les réseaux sociaux à investir en priorité au regard de vos objectifs, et découvrirez des bonnes pratiques pour accroître votre 
visibilité et vos performances. 
 
Objectifs : 
- Concevoir une stratégie efficace sur les réseaux sociaux 
- Savoir définir des objectifs sur les réseaux sociaux 
- Analyser les métriques qui vous importent 
 
Intervenant : Coach Google 
 
Lundi 25 octobre 2021 – 9h00 / 10h30 : Comment utiliser la publicité en ligne pour développer son activité ? 
Découvrez les leviers publicitaires existants pour faire connaître votre entreprise en ligne et acquérir de nouveaux clients. Comment 
promouvoir votre activité sur Internet ? Quels sont les objectifs et critères de réussite pour votre campagne publicitaire en ligne ? Quel 
support publicitaire choisir ? Et enfin, comment mettre en oeuvre votre stratégie publicitaire en ligne ? 
 
Objectifs : 
- Découvrir la publicité en ligne pour accroître ses ventes et faire la promotion de son activité 
- Utiliser la publicité en ligne pour développer sa marque via le Search, la vidéo, la publicité Display et l’emailing. 
- Exercices pratiques : annonces graphiques et vidéos, ciblage et cadres de diffusion 
 
Intervenant : Coach Google 
 

 
 

 

  


