
10 juillet : Développer une newsletter à bas coût pour accroitre votre business 

Synonyme d’envois commerciaux massifs, la newsletter bien utilisée peut vous permettre d’atteindre d’autres objectifs, comme 
fidéliser vos clients pour une somme dérisoire. Encore faut-il avoir les bons tips et les bonnes méthodes pour ce faire ! Bonne 
nouvelle, c’est la thématique de ce premier petit déjeuner spéciale newsletter pour tous !
 #About:
 - A quoi sert une newsletter ?
  - Les secrets d’une newsletter qui marche
 - Choisir le bon outil pour gérer facilement ses newsletters

24 juillet : Comment utiliser Facebook pour booster votre business?

Facebook, ce n’est pas QUE des Fanpage réservées à Oasis ! Les fonctionnalités de Facebook peuvent être très efficaces pour 
votre business mais sont en constante évolution. Nous vous aiderons à mieux comprendre cet écosystème très particulier et 
verrons ensemble comment il peut concrètement répondre à vos besoins !
 #About:
  - Facebook : le champs des possibles 
 - Initiation aux bonnes pratiques 
 - Et demain ?

Les petits déj’ utiles
Spécial marketing digital

A ICI Montreuil

Programme
du 10 juillet au 4 septembre 2013

Le marketing Digital et les réseaux sociaux vous font froid dans dos ?
Nous vous invitons à nos petits déjeuner d'été pour briser la glace et vous prouver que Digital peut 
facilement rimer avec bonne humeur !
Nos experts vous feront découvrir leurs astuces et animeront ensuite une session d'échanges pour vous 
aider à vous débrouiller dans la jungle digitale !



7 aout : Le site internet est mort: pensez “écosystème digital”!

A l’heure des réseaux sociaux, quel rôle faut-il donner à son site internet? Avec la multiplication des écrans, et l'importance 
accrue du mobile, comment penser sa présence digitale pour l'adapter aux différents usages? 
 #About:
 - Nos vie se digitalisent...celles de vos clients aussi!
 - Adapter sa communication en fonction d'un "écosystème digital"
  - Les objets connéctés révolutionneront votre business

21 aout : Maîtriser les possibilités de Linkedin.

Les réseaux sociaux ne se limitent pas à facebook et twitter. Il existe des plateformes professionnelles qui s’avèrent utiles à 
votre business si l’on sait bien les utiliser. Pour les problématiques BtoB, nous verrons comment fonctionne le réseau Linkedin 
et quelle place il peut avoir dans votre stratégie. 
 #About:
 - Linkedin : plateforme de recrutement
  -  Et pour le business 
 - Focus sur les espaces proposés par Linkedin (groupe, page)

4 septembre : La vidéo ?! Votre entreprise regorge de pépites et vous ne le savez même pas !

L’objectif de ce petit déjeuner ? Vous transmettre les bonnes méthodes pour réussir vos vidéos sur Youtube… et les réseaux 
sociaux ! Des chiffres et des exemples concrets viendront appuyer cette présentation pour vous exposer les meilleurs (et les 
pires) idées de 2013. Nous vous proposerons également une démonstration pour vous aider à faire une interview facilement 
avec un Smartphone !
  #About:
 -  Les usages de la vidéo en 2013 : chiffres et exemples
 -  Traduire vos objectifs d’entreprises en réalisation de vidéos
 -  Démonstration : réaliser une vidéo d’interview avec son Smartphone

Infos pratiques

Les mercredis matins
à partir du 10 juillet

 
Déroulé : 

8h30 : petit-déjeuner
8h45 : début du Workshop8h45 : début du Workshop

10h : fin du Workshop

Lieu : 135 bvd de Chanzy à ICI Montreuil 
Métro Robespierre / Ligne 9

Pour plus d’infos
06 25 33 00 54

matthieu@uzful.fr

Laissez-nous un petit mot pour
nous prévenir de votre participation !


