
Maîtrisez les outils digitaux utiles à votre activité

avec ses entrepreneurs

Accélérez le développement de votre 
entreprise avec le numérique 

Commerçants et Artisans en Bastides de Lomagne



Prise en charge à 
100% par la CCBL et 

la CCI

Je participe aux ateliers numériques

Informez-vous sur les solutions et outils numériques en participant à 
nos réunions et ateliers. Vous aurez ainsi les connaissances 
nécessaires sur les actions utiles à votre développement digital et à 
la mise en place d'actions concrètes. Thématiques variées:
• Communication en ligne, marketing digital, visibilité en ligne
• Google My Business
• Réseaux sociaux: Facebook, Instagram, fonctionnalités de base/ 

avancées
• Marketplace
• Création graphique
• Prises de vue valorisantes
• Réalisation de vidéos, You Tube
• Règlement Général de Protection des Données

Ateliers de 1h – 2h en présentiel ou distanciel

J’évalue la maturité numérique de mon entreprise

Réalisez avec l'expert numérique de votre CCI un état des lieux digital de 
votre entreprise et déterminez ensemble la stratégie et les actions à 
mettre en œuvre. Sujets abordés:
• Visibilité en ligne: annuaires, site internet, réseaux sociaux...
• Transformation de l’offre
• Fonctionnement interne
• Sécurité des données

Rendez-vous individuels de 2h

3 étapes d’accompagnement

Prise en charge à 
100% par la CCBL et 

la CCI



Je bénéficie d’un accompagnement individuel

Avancez concrètement dans votre projet et déployez la stratégie 
adaptée pour être présent tout au long du parcours de vos clients. 
Des séances de coaching individuel pour: 
• Elaborer la stratégie digitale votre entreprise: plan d’actions, 

proposition d’outils et accompagnement à la mise en place 
opérationnelle de la stratégie.

• Développer votre activité avec une page Facebook et compte 
Instagram professionnels : création de page/ compte 
professionnel, animation de la page/compte, conseils pour élargir 
sa communauté et optimiser l’impact de ses publications, boutique 
en ligne, fonctionnalités de base, fonctionnalités avancées.

• Attirer plus de clients avec Google My Business : création de sa 
fiche entreprise, animation, catalogue produits, fonctionnalités de 
base, fonctionnalités avancées.

• Vous assister dans la rédaction du cahier des charges en vue de la 
création d’un site internet.

• Améliorer les performances de votre site internet : valorisation de 
l’offre, ergonomie, graphisme, référencement.

• Créer des visuels de qualité pour votre communication off-line et 
on-line.

• Créer et animer votre chaîne YouTube.
• Vendre sur les marketplaces : intégration de la plateforme Achat-

Gers.com, création de fiches produits, animation, fonctionnalités 
de base, fonctionnalités avancées.

• Être en conformité par rapport aux obligations des entreprises 
liées au Règlement Général de Protection des Données.

Rendez-vous individuels de 2h

Prise en charge à 80% par la 
CCBL et la CCI
Reste à charge de 
l’entreprise : 32,50 € HT/ 
séance de 2h



Planning évènements  
février-juillet  2021*

Inscrivez-vous maintenant ! www.gers.cci.fr/form/atelierd-ccbl

Fabien Lenfant - CC Bastides de Lomagne : commerce@ccbl32.fr - 06 25 76 85 34

Kyriaki Panagiotaki - CCI du Gers : k.panagiotaki@gers.cci.fr - 06 85 90 55 78

http://www.gers.cci.fr/form/atelierd-ccbl
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