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D Actions de formation

• Transition numérique
• Projet spécifique de l’Entreprise
• Entretiens professionnels
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TRANSITION NUMéRIQUE

Entrez dans l’ère du numérique, développez votre entreprise !

> De plus en plus d’entreprises intégrent les nouvelles technologies dans leur
fonctionnement. Le numérique transforme tous les secteurs économiques et
engendre des gains de compétitivité décisifs. AGEFOS PME, au travers de cette offre
de formation, accompagne les transitions numériques des TPE-PME et concoure
ainsi à leur développement et à leur modernisation.
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Cycle web 3 jours

3 jours • 21 H

Objectif(s) :
• Comprendre toutes les étapes de la création d’un site Internet par la rédaction
du cahier des charges.
• Connaitre les solutions simples et efficaces pour créer son site.
• Comprendre les techniques de référencement pour gagner en visibilité.

Charleville-Mézières
Reims
Chalons-en-Champagne
Reims
Troyes
Saint-Dizier

1er , 7 et 29 septembre 2015
22 et 29 avril, et 4 mai 2015
2, 9 et 23 novembre 2015
2, 9 et 23 octobre 2015
10, 17 et 24 septembre 2015
7, 12 et 26 mai 2015

Utiliser les réseaux sociaux en entreprise

1 jour • 7 H

Objectif(s) :
• Appliquer les règles de bonnes pratiques avec les bons outils pour les déployer,
réusir l’entrée de votre entreprise dans l’ère de la communication sociale.

Charleville-Mézières
Reims ou Chalons-en-Ch.
Troyes

12 novembre 2015
6 juillet 2015
26 juin 2015

Référencement web
Charleville-Mézières
Reims ou Chalons-en-Ch.
Troyes

25 novembre 2015
10 juillet 2015
16 juin 2015

Créer son site
Charleville-Mézières
Reims ou Chalons-en-Ch.
Troyes

14 et 15 octobre 2015
2 et 3 juillet 2015
2 et 3 juillet 2015

Créer votre campagne de liens sponsorisés
Objectif(s) :
• Mettre en place des campagnes publicitaires efficaces grâce à Google AdWords.
• Développer vos activités en faisant de la publicité sur Internet.

par jour et par stagiaire.

CCI
CCI
CCI

2 jours • 14 H

Objectif(s) :
• Concevoir et gérer vos sites web avec WordPress.

Action collective : 50 e HT

CCI
CCI
CCI

1 jour • 7 H

Objectif(s) :
• Mettre en œuvre les techniques de référencement lors de la création d’un site ou
de l’adaptation d’un site existant, en vue d’optimiser sa présence sur les moteurs
de recherche.

coûts
d’inscription

CCI
CCI
CCI
CCI
CCI
CCI

CCI
CCI
CCI

1 jour • 7 H
Charleville-Mézières
Reims ou Chalons-en-Ch.
Troyes

Action spécifique : nous consulter
pour la participation entreprise.

30 novembre 2015
17 juillet 2015
11 mai 2015

CCI
CCI
CCI

Action collective : 60 e HT
par jour et par stagiaire.

Analyser l’audience de votre site web

1 jour • 7 H

Objectif(s) :
• Apprenez à utiliser Google Analytics dans le cadre du suivi statistique de votre
site Internet.

Charleville-Mézières
Reims ou Chalons-en-Ch.
Troyes

3 décembre 2015
4 septembre 2015
19 octobre 2015

CCI
CCI
CCI

Construire et diffuser un e-mailing

1 jour • 7 H

Objectif(s) :
• Créer un e-mailing, étudier les méthodologies et les objectifs en respectant les
bonnes pratiques.
• Mesurer rapidement les résultats de vos futures campagnes.

Charleville-Mézières
Reims ou Chalons-en-Ch.
Troyes

10 décembre 2015
14 septembre 2015
16 novembre 2015

Faire évoluer son site vers le e-commerce

2 jours • 14 H

Objectif(s) :
• Créer et paramétrer un site e-commerce avec PrestaShop.

Charleville-Mézières
Reims ou Chalons-en-Ch.
Troyes

Réussir sa transformation vers le
numérique avec le processus “Canvas”

,

4 et 5 novembre 2015
12 et 13 octobre 2015
28 et 29 septembre 2015

Participation financière de l’entreprise : nous consulter

Objectif(s) :
• Transformer ses idées en modèles économiques numérique.
• Maîtriser des outils efficaces, simples et éprouvés pour analyser, élaborer et
mettre en oeuvre un nouveau modèle économique.

CCI
CCI
CCI

3 jours • 21 H

lieu(x) et date(s) : formation intra-entreprise, nous consulter.
organisme de formation : CCI.

Mutéco Interprofessionnel

Un accompagnement technique et financier
dans la mise en œuvre de votre plan de formation !

> La situation économique actuelle implique pour les TPE-PME des changements
rapides et permanents afin de maintenir ou développer la performance de leurs
organisations industrielles, commerciales, humaines et les compétences de leurs
salariés. Dans ce contexte et afin de répondre aux mutations économiques ou technologiques qui s’imposent, AGEFOS PME propose aux entreprises un accompagnement
technique et financier dans la mise en œuvre de leur plan de formation.

plan de formation à étudier avec l’entreprise

CCI
CCI
CCI
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Participation financière de l’entreprise : nous consulter

Organisme(s) de formation : nous consulter.

coûts
d’inscription

Action collective : 50 e HT
par jour et par stagiaire.

Action spécifique : nous consulter
pour la participation entreprise.

Action collective : 60 e HT
par jour et par stagiaire.

Rémunération à la charge de l’entreprise.

> L’entretien professionnel, outil-clé de la gestion individualisée des compétences, est devenu obligatoire depuis la loi
de mars 2014. Dans le cadre de la politique d’accompagnement et de soutien à ses adhérents, AGEFOS PME propose un
programme d’actions de formation visant à outiller les directions d’entreprises et leurs managers pour la mise en œuvre
des entretiens professionnels de leurs salariés.

Entretien professionnel collectif inter-entreprises
Objectif(s) :
• Comprendre le sens et la portée de
l’entretien professionnel, saisir toutes les
opportunités et faire entrer le dispositif
dans les pratiques RH de l’entreprise.
organismes de formation :
• Aube et Haute-Marne : APPLICOM
• Ardennes et Marne : interaction

Chalons-en-Champagne
Charleville-Mézières
Reims
Troyes
Chaumont
Saint-Dizier

20 avril 2015
23 avril 2015
27 mai 2015
28 mai 2015
16 juin 2015
19 septembre 2015

Entretien professionnel intra-entreprise

Action collective : 50 e HT
par jour et par stagiaire.

15 septembre 2015
17 septembre 2015
7 juillet 2015
9 juillet 2015

Action spécifique : nous consulter
pour la participation entreprise.
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Siège régional : Centre d’affaires Santos-Dumont
1, allée Santos-Dumont, bâtiment A8 - BP 286
51687 REIMS CEDEX 2
Tél. 03 26 83 58 85
pass.formation.ca@agefos-pme.com

www.agefos-pme-champagneardenne.com

24 novembre 2015
19 novembre 2015

2 jours • 14 H

organismes de formation :
• Aube et Haute-Marne : APPLICOM
• Ardennes et Marne : interaction

AGEFOS PME Champagne-Ardenne

CH

6 octobre 2015
24 septembre 2015

Participation financière de l’entreprise : nous consulter

Objectif(s) :
• Accompagner les dirigeants – à travers leurs encadrants – et les salariés dans
la mise en place de l’entretien professionnel, leur permettre d’en saisir toutes les
opportunités et d’ancrer le dispositif dans leur pratiques RH en tant qu’outil-pivot du
développement individuel des compétences.

coûts
d’inscription

1 jour • 7 H

MINISTÈRE
DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

Action collective : 60 e HT
par jour et par stagiaire.
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Faites d’une obligation une opportunité pour votre entreprise !
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ENTRETIEN PROFESSIONNEL

