L'INFO DES PROS
Vendredi 22 octobre

Ateliers numériques - ateliers techniques - 2ème semestre
2021

Chorus Pro, la
facturation aux
collectivités +
zoom BTP
Lundi 8 novembre

Réussir ses
campagnes emailing
Lundi 29
novembre

>> Au télespace
Villard de Lans

>> Au télespace
Villard de Lans

Atelier en 2 temps
De 13h30 à 14h30
- Créer son compte sur
Chorus Pro
- Premiers pas pour poser
une facture

Atelier
De 13h30 à 15h30
- Se constituer une base
de données clients
- Préparer sa campagne
d’emailing et la rendre
efficace
- Respecter les règles sur
les données
personnelles
- Quels outils utiliser pour
ses campagnes d’emailing
?
- Quels indicateurs pour
mesurer la réussite de sa
campagne ?

De 14h30 à 15h30
Pour les professionnels
du BTP et maitres
d'oeuvre un zoom sur les
factures travaux sera
apporté.

A vous de choisir !
En décembre,
janvier
>> A définir
selon les besoins
Atelier, visio...
- Les fondamentaux pour
savoir répondre à un
marché public, les pièges
à éviter
- Le groupement
d’entreprises et la soustraitance dans les
marchés publics...
- Autres thèmes ?
Si ces thèmes vous
interessent, si vous avez
d'autres besoins de
formations :
Contactez-nous !

>> Renseignements et inscriptions <<
katherine.fossa@vercors.org

Actions des partenaires - 2ème semestre 2021 -

Facebook Ads (publicité
payante)

Apprendre les bases
Mardi 26 octobre - 14h00
Web-séminaire Tous sur le Web

30 minutes pour mon ecommerce
Tous les mardis à 13h00
Référencement, site internet, vente

Découvrez le fonctionnement de
Facebook Ads avec Isère Attractivité.
Au programme :
- Comprendre le fonctionnement de la
publicité sur Facebook
- Présentation de l'interface Facebook
Ads
- Les différents types d'annonces
- Gérer son budget sur Facebook Ads
(type d'enchère, etc...)
- Comprendre le lexique

en ligne...
Commerçants, artisans, producteurs
locaux, restaurateurs, pour faciliter
votre passage au numérique, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes vous
propose une nouvelle série de
webinaires courts pour aller plus loin,
basés sur des exemples et
démonstrations concrètes.

Calendrier

Inscription

Retrouvez toutes les informations des ateliers numériques et
techniques sur le site
Vercors Entreprises.

Vercors Entreprises
Le site dédié aux professionnels du
Vercors
Vercors-entreprises.org

Retrouvez toutes nos actualités grand public sur
www.vercors.org
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
:

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
En tant que professionnel du territoire de la Communauté de communes du massif
du Vercors (CCMV), vous faites partie de la liste de diffusion du service économie &
développement de la collectivité. Dans ce cadre, vous recevez des informations
d'actualités liées à la compétence développement économique de la CCMV.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous
pouvez à tout moment demander à ne plus recevoir ces informations.
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