
Retrouvez-nous sur YouTube Live

Programme de l’été

Août 2020



Lundi 03/08

Semaine du  03 au 07 août

Mardi 04/08 Mercredi 05/08 Jeudi 06/08 Vendredi 07/08

Naviguer en toute sécurité sur internetRenforcer votre visibilité sur internet Développer ses projetsTravailler à distance Engager votre communauté à distance Adapté aux enfants

14h00 - 15h30
Comment organiser 
ses dossiers dans 
le cloud ? 

10h00 - 11h30
Comment comprendre 
les étapes de recherche 
sur Internet de 
vos clients et 
utilisateurs ?

14h00 - 15h30
Comment trouver 
l’équilibre dans l’utilisation 
de vos appareils 
numériques ?

10h00 - 11h30
Comment télétravailler 
efficacement en 
équipe grâce aux 
outils collaboratifs ?

14h00 - 15h30
Comment obtenir ma 
certification Google 
Ateliers Numériques ?
Session de Questions 
/ Réponses

10h00 - 11h30
Comment déterminer 
sa cible et établir sa 
stratégie de marque ? 
(storytelling)

14h00 - 15h30
Quelles sont les 
bonnes étapes à suivre 
pour créer votre 
site internet ?

10h00 - 11h30
Comment utiliser 
l’analyse de données 
pour avoir un site 
internet plus 
performant ?

14h00 - 15h30
Quelles sont les 
bonnes pratiques 
pour gérer votre 
boîte e-mail 
efficacement ?

10h00 - 11h30

Comment mettre en avant 
vos points de vente en 
ligne grâce à Google My 
Business ?

Spécial Commerçants : 
le digital, votre allié pour  
développer votre activité

https://bit.ly/3eRavRw
https://bit.ly/3eRavRw
https://bit.ly/3eRavRw
https://bit.ly/2yY4ySD
https://bit.ly/2yY4ySD
https://bit.ly/2yY4ySD
https://bit.ly/2yY4ySD
https://bit.ly/2yY4ySD
https://bit.ly/2XheShk
https://bit.ly/2XheShk
https://bit.ly/2XheShk
https://bit.ly/2XheShk
https://bit.ly/3coWZCS
https://bit.ly/3coWZCS
https://bit.ly/3coWZCS
https://bit.ly/3coWZCS
https://bit.ly/3e6FOru
https://bit.ly/3e6FOru
https://bit.ly/3e6FOru
https://bit.ly/3e6FOru
https://bit.ly/3e6FOru
https://bit.ly/2BBLUBx
https://bit.ly/2BBLUBx
https://bit.ly/2BBLUBx
https://bit.ly/2BBLUBx
https://bit.ly/2UVajct
https://bit.ly/2UVajct
https://bit.ly/2UVajct
https://bit.ly/2UVajct
https://bit.ly/34HKArc
https://bit.ly/34HKArc
https://bit.ly/34HKArc
https://bit.ly/34HKArc
https://bit.ly/34HKArc
https://bit.ly/2VgNJKk
https://bit.ly/2VgNJKk
https://bit.ly/2VgNJKk
https://bit.ly/2VgNJKk
https://bit.ly/2VgNJKk
https://bit.ly/2yiA9hB
https://bit.ly/2yiA9hB
https://bit.ly/2yiA9hB
https://bit.ly/2yiA9hB


Lundi 10/08

Semaine du 10 au 14 août

Mardi 11/08 Mercredi 12/08 Jeudi 13/08 Vendredi 14/08

Naviguer en toute sécurité sur internetRenforcer votre visibilité sur internet Développer ses projetsTravailler à distance Engager votre communauté à distance Adapté aux enfants

10h00 - 11h30
Quelles sont les 
bonnes étapes à suivre 
pour créer votre site 
internet ? 

10h00 - 11h30
Comment améliorer la 
visibilité de votre site 
internet grâce au 
référencement naturel ?

14h00 - 15h30
Phishing, spam, virus... : 
comment se protéger 
et réagir en cas de cyber 
attaque ? 

10h00 - 11h30

Comment utiliser 
les réseaux sociaux 
pour atteindre ses 
objectifs ?

10h00 - 11h30

Comment organiser 
ses dossiers dans 
le cloud ? 

14h00 - 15h30
Comment développer 
son projet avec le 
Design Thinking ? 

10h00 - 11h30

Développer de 
nouveaux modes de 
communication : comment 
se lancer sur YouTube ?

14h00 - 15h30

Comment mettre en avant 
vos points de vente en 
ligne grâce à Google 
My Business ?

Spécial Commerçants : 
le digital, votre allié pour  
développer votre activité

14h00 - 15h30

Quels outils numériques 
utiliser pour trouver 
un emploi ?

Votre rendez-vous emploi : 
préparez votre 

recherche d’emploi 
14h00 - 15h30

Pré-Production : 
comment bien 
préparer son tournage ? 

La production vidéo :

https://bit.ly/2UVajct
https://bit.ly/2UVajct
https://bit.ly/2UVajct
https://bit.ly/2UVajct
https://bit.ly/3a21l1v
https://bit.ly/3a21l1v
https://bit.ly/3a21l1v
https://bit.ly/3a21l1v
https://bit.ly/2Rqq1tP
https://bit.ly/2Rqq1tP
https://bit.ly/2Rqq1tP
https://bit.ly/2Rqq1tP
https://bit.ly/3fRdgT2
https://bit.ly/3fRdgT2
https://bit.ly/3fRdgT2
https://bit.ly/3fRdgT2
https://bit.ly/3eRavRw
https://bit.ly/3eRavRw
https://bit.ly/3eRavRw
https://bit.ly/2N80u6d
https://bit.ly/2N80u6d
https://bit.ly/2N80u6d
https://bit.ly/39UrE9B
https://bit.ly/39UrE9B
https://bit.ly/39UrE9B
https://bit.ly/39UrE9B
https://bit.ly/2yiA9hB
https://bit.ly/2yiA9hB
https://bit.ly/2yiA9hB
https://bit.ly/2yiA9hB
https://bit.ly/2Mrswcv
https://bit.ly/2Mrswcv
https://bit.ly/2Mrswcv
https://bit.ly/2CxymHw
https://bit.ly/2CxymHw
https://bit.ly/2CxymHw


Lundi 17/08

Semaine du 17 au 21 août

Mardi 18/08 Mercredi 19/08 Jeudi 20/08 Vendredi 21/08

Naviguer en toute sécurité sur internetRenforcer votre visibilité sur internet Développer ses projetsTravailler à distance Engager votre communauté à distance Adapté aux enfants

10h00 - 11h30
Comment gérer sa 
commande en ligne et 
fédérer sa communauté 
sur les réseaux sociaux ?

14h00 - 15h30
Les enfants et Internet : 
outils et bons réflexes
pour améliorer leur 
expérience en ligne 

14h00 - 15h30
Comment obtenir 
ma certification Google 
Ateliers Numériques ?
Session de Questions 
/ Réponses

10h00 - 11h30
Comment utiliser l’analyse 
de données pour avoir
un site internet plus 
performant ?

14h00 - 15h30
Comment comprendre 
les étapes de recherche 
sur Internet de vos 
clients et utilisateurs ?

10h00 - 11h30
Comment déterminer 
sa cible et établir sa 
stratégie de marque ? 
(storytelling)

14h00 - 15h30
Comment télétravailler 
efficacement en équipe 
grâce aux outils 
collaboratifs ?

10h00 - 11h30
Comment mettre en avant
vos points de vente en 
ligne grâce à Google My 
Business ?

Spécial Commerçants : 
le digital, votre allié pour  
développer votre activité

14h00 - 15h30
Comment générer du 
trafic vers son point 
de vente ?

10h00 - 11h30

Les bases du tournage 
avec un smartphone 

La production vidéo :

https://bit.ly/3jdherz
https://bit.ly/3jdherz
https://bit.ly/3jdherz
https://bit.ly/3jdherz
https://bit.ly/2OA17X6
https://bit.ly/2OA17X6
https://bit.ly/2OA17X6
https://bit.ly/2OA17X6
https://bit.ly/3eHk30u
https://bit.ly/3eHk30u
https://bit.ly/3eHk30u
https://bit.ly/3eHk30u
https://bit.ly/3eHk30u
https://bit.ly/34HKArc
https://bit.ly/34HKArc
https://bit.ly/34HKArc
https://bit.ly/34HKArc
https://bit.ly/2yY4ySD
https://bit.ly/2yY4ySD
https://bit.ly/2yY4ySD
https://bit.ly/2yY4ySD
https://bit.ly/2BBLUBx
https://bit.ly/2BBLUBx
https://bit.ly/2BBLUBx
https://bit.ly/2BBLUBx
https://bit.ly/3coWZCS
https://bit.ly/3coWZCS
https://bit.ly/3coWZCS
https://bit.ly/3coWZCS
https://bit.ly/2OB2h4x
https://bit.ly/2OB2h4x
https://bit.ly/2OB2h4x
https://bit.ly/2OB2h4x
https://bit.ly/3fyKsyO
https://bit.ly/3fyKsyO
https://bit.ly/3fyKsyO
https://bit.ly/3jdqiwI
https://bit.ly/3jdqiwI


Lundi 24/08

Semaine du 24 au 28 août

Mardi 25/08 Mercredi 26/08 Jeudi 27/08 Vendredi 28/08

Naviguer en toute sécurité sur internetRenforcer votre visibilité sur internet Développer ses projetsTravailler à distance Engager votre communauté à distance Adapté aux enfants

10h00 - 11h30

Quelles sont les bonnes 
étapes à suivre pour 
créer votre site 
internet ?

18h00 - 19h00

Les petites causeries du 
Numérique
OPEN (Observatoire de la Parentalité
et de l’Education Numérique)

10h00 - 11h30

Comment utiliser l’analyse 
de données pour avoir
un site internet plus 
performant ?

10h00 - 11h30

Comment améliorer la 
visibilité de votre site 
internet grâce au 
référencement naturel ?

14h00 - 15h30

RGPD : contrainte ou 
opportunité ?
Nicolas Martin -Teillard
Cabinet Alcya conseil

10h00 - 11h30

Pré-Production : 
comment bien préparer 
son tournage ? 

La production vidéo :10h00 - 11h30

Comment mettre en 
avant vos points de vente
en ligne grâce à Google 
My Business ?

14h00 - 15h30

Développer de nouveaux 
modes de communication : 
comment se lancer sur 
YouTube ?

14h00 - 15h30

Comment se former à 
l’ère du digital ?
Nabil Afkir & Christophe Henck
Pôle Emploi Hérault

Votre rendez-vous 
emploi de la rentrée :

16h00 - 17h30

Comment relancer ses 
prospects avec 
l’e-mailing ?
Cathy Van Eersel
Kleno

Spécial Commerçants : 
le digital, votre allié pour  
développer votre activité

https://bit.ly/3jtQYtg
https://bit.ly/3jtQYtg
https://bit.ly/3jtQYtg
https://bit.ly/3jtQYtg
https://bit.ly/3jjNQA1
https://bit.ly/3jjNQA1
https://bit.ly/39g0POl
https://bit.ly/39g0POl
https://bit.ly/39g0POl
https://bit.ly/39g0POl
https://bit.ly/30A1B51
https://bit.ly/30A1B51
https://bit.ly/30A1B51
https://bit.ly/30A1B51
https://bit.ly/30vAOa2
https://bit.ly/30vAOa2
https://bit.ly/2E7JvQp
https://bit.ly/2E7JvQp
https://bit.ly/2E7JvQp
https://bit.ly/2OB2h4x
https://bit.ly/2OB2h4x
https://bit.ly/2OB2h4x
https://bit.ly/2OB2h4x
https://bit.ly/3ePJTQ1
https://bit.ly/3ePJTQ1
https://bit.ly/3ePJTQ1
https://bit.ly/3ePJTQ1
https://bit.ly/3fQV0JY
https://bit.ly/3fQV0JY
https://bit.ly/2Cy3S8N
https://bit.ly/2Cy3S8N
https://bit.ly/2Cy3S8N

