
« Mon entreprise sur le web » est un programme de sensibilisation aux enjeux 
et usages des TIC (Technologies de l’information et de la communication) mis 
en place par la Chambre de commerce et d’industrie Rochefort et Saintonge.

Matinales

4 formats d’événements, dans plusieurs villes de Charente-Maritime 

ateliers  
du web

rendez-vous  
du e-tourisMe

Carrefours  
du web

ProGraMMe 2014

Blog

un programme
pour découvrir, s’initier et se professionnaliser 
aux usages du web

En 1 h 30 seulement,
faites le point et 
échangez sur une 
thématique précise 
avec un expert
sélectionné par votre
CCI.

Une demi-journée 
pour vous poser les 
bonnes questions sur 
votre projet ou votre 
stratégie web avec un 
professionnel local. 

Des conférences où 
un spécialiste national 
du e-tourisme aborde 
un sujet spécifique 
aux professionnels de 
l’hôtellerie et de la
restauration.

Une matinée de 
rencontres et 
d’échanges en 
direct avec des 
professionnels TIC 
locaux.

Comment s’inscrire ?

Retrouvez-nous sur la page Facebook
« Mon entreprise sur le web  
avec la CCI Rochefort et Saintonge ».
Vous y trouverez de nombreuses informations sur les 
usages professionnels du web : actualités, événements, 
liens...

Pour connaître les dates et lieux des rendez-vous programmés, rendez-vous sur :
www.rochefort.cci.fr > L’entreprise au quotidien > Information

Pour recevoir les invitations aux prochains événements 
« mon entreprise sur le web », adressez votre mail à : 
c.champain@rochefort.cci.fr



les Carrefours
du web

Pour rencontrer des professionnels des TIC, échanger avec eux autour 
de vos projets, les Carrefours du Web sont des matinées thématiques, 
conviviales et rythmées par :
• 2 courtes conférences avec les témoignages de spécialistes du web. 
• 1 show-room où des professionnels locaux présentent leurs savoir-

faire et répondent à vos questions.

1 matinée • GRATUIT 
sur inscription

MON ENTREPRISE SUR LE WEB2014

les 
Matinales

Des professionnels des TIC répondent à vos questions et vous 
expliquent le web !
En 1 h 30, des experts font le point et débatent sur un thème du web, 
simplement et sans jargon. A travers des échanges, ils vous expliquent 
un aspect particulier d’internet, vous permettent d’en percevoir les 
enjeux et les bonnes pratiques utiles au développement de votre 
activité.

Près de chez vous
1 h 30 • GRATUIT • sur inscription

thème 2014 : les nouveaux comportements de consommation

les rendez-vous 
du e-tourisMe

Le temps d’une conférence parcourez une thématique web spécifique 
au secteur CHR en présence d’un spécialiste du e-tourisme.

4 conférences en 2014  
3 heures • GRATUIT • sur inscription

Proposez-nous des thèmes
un sujet web vous intéresse ?
donnez-nous votre avis, sur notre page facebook
ou par mail : c.champain@rochefort.cci.fr



MON ENTREPRISE SUR LE WEB 2014

les ateliers 
du web
Lancez-vous !

Ces ateliers, animés par des professionnels locaux, ont pour objectif 
d’approfondir concrètement une étape de votre projet web ou de dé-
couvrir un outil. Ils permettent aux participants d’acquérir des repères 
et des méthodes applicables au quotidien.

Près de chez vous • GRATUIT ou PAYANT 
3 heures • sur inscription (limité à 15 places)

Créer son site internet, posez-vous les bonnes questions
Etape par étape, définissez votre projet de site web.
•	 Pourquoi créer votre site internet ?
•	 Comment vous approprier votre site ?
•	 Cahier des charges : quelles questions se poser ?

Préparer votre projet de vente en ligne
Vous avez déjà un site vitrine ou vous voulez vendre en ligne ? La création d’un 
site marchand exige un solide travail préalable.
•	 Comment organiser votre logistique ?
•	 Quelles solutions de paiement ?
•	 Comment gérer sa relation client ?

Communiquer avec votre clientèle sur internet
Réseaux sociaux, web 2.0, sms, emailing… Optimisez votre communication en 
choisissant les outils pertinents pour toucher vos clients en ligne.
•	 où se trouve ma clientèle sur le web ?
•	 Quels sont les différents outils pour communiquer avec ma clientèle ?

découvrir les outils Google pour mon entreprise
Atelier découverte - Gratuit
Adresse, Agenda, Gmail, Drive, Analytics, … Découvrez des solutions pour la 
gestion quotidienne de votre activité et de votre site web.
Atelier pratique - 39 € TTC - Ordinateurs fournis
A l’aide d’un professionnel, prenez en main les outils Google adaptés à 
votre société (renseigner sa fiche adresse, gérer son agenda, partager des 
documents...)

internet, un outil de veille
La veille automatique vous permet de veiller aux évolutions technologiques, 
nouvelles tendances du marché et de surveiller l’évolution de la réglementation 
de votre métier.
•	 Que font mes concurrents ?
•	 Qui sont mes fournisseurs ?
•	 Que disent mes clients ?

Premier pas sur facebook
Atelier pratique - 39 € TTC - Ordinateurs fournis
Messages, images, évènements, amis/fans… Créez la page Facebook qui 
correspond à votre entreprise !
•	 Comment créer sa page facebook ?
•	 Comment développer son réseau ?
•	 Que peut-on publier/contrôler sur facebook ?



Pour en savoir plus :
Claire Champain - c.champain@rochefort.cci.fr
T. 05 46 84 11 84 - www.rochefort.cci.fr

Suivez l’actualité du programme
Mon Entreprise sur le Web 
sur notre page Facebook
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des formations continues : web / informatique / bureautique  
sur www.formationcontinue-saintonge.fr 

un club « e-commerce » 
Pour plus d’informations contactez :
CCI Rochefort et Saintonge
Jean-Marc Bonnet : jm.bonnet@rochefort.cci.fr

des permanences tiC 
Chaque mois, pendant 1/2 journée, un professionnel local des TIC 
est à votre écoute dans votre CCI ou votre antenne. Cet entretien 
individuel vous permet de poser vos questions ou de faire le point 
sur un projet web. 
sur rendez-vous. Gratuit.
         
une information sur l’accès internet professionnel 
• Des réunions d’information organisées à la demande pour les 

associations de commerçants et clubs d’entreprises,
• Des rendez-vous individuels pour réaliser un diagnostic gratuit de 

votre connexion.

Découvrez les solutions très haut débit pour votre business en 
Charente-Maritime !

Consultez nos guides pratiques
à télécharger sur :
www.rochefort.cci.fr, rubrique l’entreprise au quotidien > information

Titres disponibles : Facebook - Twitter - Créer un site internet - Viadeo - LinkedIn - Blog

Pour aller plus loin, votre CCi vous propose également

en collaboration avec le service Public Haut Débit
de la Charente-Maritime


