Devenez incontournable sur le net
FORMATION
PRESENCE WEB
& RESEAUX SOCIAUX

FORMATIONS WEB ADAPTEE A VOTRE METIER.
creez votre propre site internet ADMINISTRABLE &
EQUIPE DES DERNIERES TECHNOLOGIES DE MARKETING DIGITAL
POUR AFFIRMER VOTRE PRESENCE SUR INTERNET !
Dans cette formation de deux jours vous apprendrez à :
• mettre en place votre site internet d’entreprise,
• publier et gérer vos contenus,
• référencer sur google de manière optimales,
• créer une présence sur les réseaux sociaux en acquérant les bonnes pratiques de publication pertinentes et engageantes,
• automatiser le maximum de taches grâce à la plannification et la publication automatique.
• et tant d’autres choses....

FORMATION CLEF EN MAIN
ZERO RISQUE - ZERO STRESS
serviceS
techniques
INCLUS

ETAPE 1 : Formalisation de votre accord
Vous passez commande sans aucun risque financier

ETAPE 2 : Demande de prise en charge de la formation
Phoenix prépare votre dossier de demande de prise en charge.
La formation n’a lieu que si la prise en charge par l’AGEFICE* est accordée.
Votre commande est annulée si la formation n’est pas prise en charge par L’AGEFICE.

Clef en main

Plug and Play

Formation en ligne

Sécurisé

ETAPE 3 : Accord de prise en charge de la formation
Vous recevez un document AGEFICE* qui stipule l’accord de prise en charge :
montant 1200 Euros ht.

ETAPE 4 : Formation

Rapidité

Notre formation comprend une formation en présentiel ainsi que des éventuels
échanges par emails

ETAPE 5 : Paiement de la prestation

Sauvegardes

PHOENIX vous adresse une facture de 1200 Euros ht.
Nous mentionnons sur la facture le numéro de chèque.
Nous communiquons la FAC et la Fiche de présence à l’AGEFICE.

Service Hot Line

ETAPE 6 : Remboursement

Vidéo Administrable

Médias friendly

Référencement

AUcune connaissance
Technique requise

A réception de la FAC et de la Fiche de présence par l’AGEFICE, il procède à l’envoi
d’un chèque de 1200 Euros correspondant au dispositif

ETAPE 7 : Renouvellement Annuel
Votre nom de domaine de votre hébergement vous sont offerts durant la première année.
A ce terme, vous pouvez :
• Soit décider de renouveler votre nom de domaine et votre hébergement pour un
an de plus au tarif de 47.88 euros ht/an.
• Soit décider d’arrêter d’exploiter votre site internet.

Journée 1 :
Site Web
MODULE WEB - Théorique / Technique
•
Découverte du CMS Wordpress 4.5. La technologie, le concept de plugin et Addon,
détermination de l’objectif de la présence sur le web et établissement de la stratégie
de communication pour la mise en place des outils appropriés
•
L’Hébergement chez OVH (www.ovh.com)
•
Besoins techniques avant la mise en ligne (création de compte chez l’hébergeur, choix
du nom de domaine, du type d’hébergement, sécurité et backup)
•
Création d’une base de donnée Msql
•
Installation du logicile FileZilla et configuration des codes FTP du serveur
•
Installation d’un site Wordpress
•
Présentation et installation d’un thème en adéquation avec son métier
•
Présentation et Installation de Xtreme Builder pour personnaliser le site
•
Configuration générale et installation de LabelPress pour optimiser le site.
•
Installation et visite guidée des différents Plugs in nécessaires à exploiter la puissance
des réseaux et le référencement SEO
MODULE WEB - Pratique / publication, personnalisation et gestion de contenu.
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Journée 2 :
Facebook
MODULE RESEAUX SOCIAUX - Théorique / Technique
•
Découverte des différents réseaux sociaux et leur spécificité : Facebook, Linkedin,
Tweeter, Google+ et détermination de l’objectif de la présence sur le web et établissement de la stratégie de communication pour la mise en place des outils appropriés.
•
Création ou amélioration des comptes du stagiaire, création des pages Professionnelles
de l’entreprise sur les plateformes Facebook, Linkedin, Tweeter.
•
Interfaçage avec le site WEB Wordpress via Social Funnel et Buzzinar
MODULE RESEAUX SOCIAUX - Pratique / Personnalisation et gestion de contenu
•
Création de campagne de communication sur les réseaux sociaux et planification des
contenus.
•
Recherche de Post similaire sur la base de donnée fournie,
•
Analyse de contenus engageants et personnalisation des Posts à son image
•
Création de Post et stockage dans la «content box»
•
Planification de publication sur les différents comptes
•
Création d’une Audience avec les Facebook Groups et les Communautés
•
Mise en ligne ciblée sur les pages, les Groupes et les communautés.
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