
Journée Google  
 Bâtiment Alpha à Saint-Louis

10h00-12h00 : Comment attirer du trafic en point de vente ? 
Quels outils et techniques adopter pour attirer plus de flux clients en magasin ? 
13h30-16h00 : Coaching individuel de 30 mn, sur rendez-vous 
16h00-18h00 : Comment référencer un site Internet ? (niveau 1) 
Vous souhaitez améliorer le positionnement de votre site internet ? Venez découvrir les 
fondamentaux
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Gagnez en visibilité sur les réseaux sociaux !   
 Bâtiment Alpha à Saint-Louis de 10h à 11h / Médiathèque La Citadelle à Sierentz de 14h à 16h

«Comm’une fleur» vous présentera les avantages et les pièges à éviter sur les différents 
réseaux sociaux, vous sortirez de cet atelier en sachant quel réseau social est fait pour 
vous !

Le E-commerce, j’y vais, j’y vais pas ou comment profiter du 
web pour vendre !   

 Bâtiment Alpha à Saint-Louis de 10h à 11h / Médiathèque La Citadelle à Sierentz de 14h à 16h
Les nouvelles tendances de commercialisation en ligne, live shopping, Google shop-
ping... Comment générer du chiffre d’affaires avec ou sans site e-commerce...

Donnez du volume et vitaminez votre communication  
digitale !   

 Bâtiment Alpha à Saint-Louis de 10h à 11h / Médiathèque La Citadelle à Sierentz de 14h à 16h
Les bases de l’utilisation du digital comme canal publicitaire, savoir se différencier, cibler 
et élargir son impact publicitaire, organiser sa communication et la rendre impactante

Organisé par Avec le soutien financier de

DIGITAL CONNECT

Entrée libre sur inscription
Marie-Eve FEGA  

03 89 66 71 11 - me.fega@alsace.cci.fr

LE MOIS DU DIGITAL

S’inscrire en ligne



09h00-09h30 : Café d’accueil et réseautage
09h30-10h15 : «Vivre les 3 frontières», l’application des commerçants pour les commerçants
10h15-11h00 : «OFLO», une application mobile d’e-shopping qui centralise commerçants et  
           événements locaux
11h00-12h00 : La  vidéo, un élément clé de votre communication ! Les ingrédients pour être à l’aise
12h00-13h30 : Déjeuner Réseautage
13h30-14h15 : Comment faire une story sur Instagram ?
14h15-15h00 : Tik Tok, une opportunité pour votre commerce ou restaurant ?
15h00-15h45 : «Gusty», une solution locale de réservation dédiée aux restaurateurs 
15h45-16h30 : «Zenchef», une solution de gestion pour votre restaurant 
16h30-17h00 : Vous prévoyez un investissement dans le digital ? Découvrez le dispositif d’aide de la  
           Région Grand Est
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Une journée pour découvrir des solutions locales et innovantes, 
rythmée par des ateliers de présentation et des RDV individuels

 Bâtiment Alpha à Saint-Louis

DIGITAL DAY

Vous prévoyez d’investir dans le digital ? Rencontrez les conseillers CCI au Digital 
Day. Ils vous aideront à trouver des solutions de financement.

Organisé par Avec le soutien financier de
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