ATELIER - STRATEGIE
Chambre de Commerce
et d’Industrie de Région
Guyane
Maison des Entreprises
l.nemouthe@guyane.cci.fr
Tél : 05 94 29 86 24

Offre entreprendre - Programme 2022

Objectifs

Cible
Dirigeants,
d’entreprise,
marketing

Booster votre activité avec le Marketing
Digital

créateurs
responsable

Pré-requis

Etre en charge de la
communication numérique

Durée

06 heures
De 09h30 à 12h30 – 13h30 à
16h30

Tarif
210 €







Comprendre ce qu'est une stratégie de marketing digital
Analyser objectivement la présence de son entreprise sur le
digital
Identifier les leviers de communication digitaux les plus
pertinents selon vos objectifs
Apprendre à orchestrer les différents canaux dans une suite
logique et cohérente
Définir la stratégie de communication en cohérence avec la
stratégie commerciale

Les points forts de l’atelier
Atelier collectif animé par un consultant expert dans le domaine,
référencé par la CCIRG :
 L’action : contenu adapté à la nature de votre activité et à vos
besoins exprimés, travaux pratiques à partir de votre projet
Merci de compléter la rubrique « vos attentes » au verso




L’expertise de nos intervenants : exemples concrets,
échanges et discussions entre participants
L’accompagnement post-atelier en option : vous pourrez, à
l’issue de l’atelier, demander un accompagnement individuel
pour approfondir votre projet,

Modalités pratiques
L’atelier se déroule au Pôle Entreprises et Territoires de la CCI Région de Guyane, sites de
Cayenne, kourou et Saint-Laurent (vérifiez avant toute inscription)
Prochains ateliers 2022 (au choix)
Lundi 27 juin - Lundi 19 septembre - Mercredi 05 octobre - Lundi 17 octobre
Mercredi 7 décembre
Bulletin d’inscription et règlement (chèques ou justificatif virement) sont à retourner au moins 5
jours avant la date de l’atelier, apportez votre ordinateur ou tablette.
La CCI Région de Guyane se réserve le droit d’annuler ou de reporter une session si le nombre
minimal d’inscrits n’est pas atteint.

Où se renseigner ?
CCI Guyane - lundi au vendredi de 09h à 12h et de 15h à 17h00 – Place de l’Esplanade (palmistes)
à Cayenne par mail : (cay.) Lysiane Némouthé-Calumey l.nemouthe@guyane.cci.fr – (Kour.)
Sandra Privat kourou@guyane.cci.fr - (st Laur) Ingrid Madeleine stlaurent@guyane.cci.fr

Pôle Entreprises et Territoires - Maison des Entreprises - Place de l’Esplanade – CS 80049 - 97321 Cayenne Cedex
SIRET : 189 733 025 00069 – APE : 9411Z
juin 2022

BULLETIN D’INSCRIPTION
Atelier Marketing Digital

2022

Confidentialité
Le personnel de la CCIRG a un devoir de confidentialité sur toutes les informations communiquées concernant votre projet

CAYENNE
 Lundi 27 juin
 Lundi 17 octobre

SAVANES/KOUROU

 Mercredi 05 octobre
 Mercredi 7 décembre

OUEST/ST LAURENT
 Lundi 19 septembre

Vos coordonnées
 Madame Monsieur
NOM ………………………………………………………………... Prénom ………………….…………………
Date de naissance …………/…………/..…..…
Adresse ……………………………………………..………………………………………………..……….………..
…………………………………………….…………..………………………………………………………..…….…….
Code Postal : ……………………….……………….
Ville ………………………………..………
Tél 1 …………………………………………………… Tél 2 …………………….………………………………..
Email ……………………………………..………………………………………………………………………………
Vous êtes ?
Salarié.e

Dirigeant.e

Etudiant.e

Porteur(euse) de projet de création/reprise d’entreprise
L’activité envisagée …………………………………………………………………………….…………………….
Lieu d’implantation souhaité (ville) : ………….……………………… ……………..………………..
.
 Déjà en activité
Activité de l’entreprise : …………………………………………………………………….……………………..
Lieu d’implantation (ville) : ………….……………………… ……………..………………..
Quelles sont vos attentes pour cet atelier ? quelles sont vos questions ?
…………………………………………….…………..………………………………………………………..…….…….
…………………………………………….…………..………………………………………………………..…….…….
…………………………………………….…………..………………………………………………………..…….…….
…………………………………………….…………..………………………………………………………..…….…….
…………………………………………….…………..………………………………………………………..…….…….

Votre règlement

Fait à …………………. ……
Le ………………….. signature (obligatoire)

210 ,00 €
 Chèque(s) bancaire(s) à l’ordre de la CCI Région Guyane
 Virement (demander notre RIB )
 C.B. (uniquement – ateliers sur Cayenne)
.

Se munir d’un ordinateur PC portable ou d’une tablette – accès wifi fourni par la CCI

Pôle Entreprises et Territoires - Maison des Entreprises - Place de l’Esplanade – CS 80049 - 97321 Cayenne Cedex
SIRET : 189 733 025 00069 – APE : 9411Z
juin 2022

