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ATELIERS TIFINE DE BUSSYEDUCOM 

14 rue Léonard de Vinci, 75016 Paris 

  Prochaines dates (Nombre de participants limité à 12 par atelier)  
  - Mardi 29 et Mercredi 30 Mai 2018 
  - Vendredi 22 et Samedi 23 Juin 2018 

Le Tour Ile de France Intergénérationnel Numérique (TIFINE) organise des 

ateliers pratiques autour du Numérique par demi-journée, en Avril, Mai et 

Juin. 

Cette année les TIFINE se concentre sur " les étapes clés pour réussir sa 

transformation digitale et développer son business"  

L’objectif selon Ange-Mireille GNAO, initiatrice du projet, est de proposer, 

au travers d'études de cas, les savoirs-faire qui permettront aux 

entrepreneurs et aux porteurs de projets de répondre efficacement aux 

enjeux auxquels ils font face  afin de poser les bases d'une stratégie de 

business efficace. 

Les modules seront animés par trois intervenantes : 

Le 24 avril 2018   14h-17h : “Utiliser efficacement la communication digitale 

sur les réseaux sociaux pour conquérir de nouveaux prospects”                            

Corinne KATCHE, Chef de projet Web et Chargée de Communication. 

Le 25 avril 2018   9h-12h :  “Améliorer la relation et l’expérience client par le 

digital : approches et recommandations”.                                                                  

  Vanessa MISSIMA, Entrepreneure en Marketing Digital, passionnée par la 

Relation Client

Le 25 avril 2018  14h-17h:  “Outils collaboratifs et Outils d'analyse, comment 

évaluer votre business ? Quels sont les leviers pour le faire évoluer ?”                  

Ange-Mireille GNAO, Conseil en Marketing Digital et Relations Publiques.

Le Coût de participation s’élève à 150 euros TTC* par demi-journée. 

Pour plus d’informations concernant le programme et les modalités 

d’inscriptions aux différents ateliers numériques, vous pouvez dès 

aujourd’hui, adressez un courriel à bussyeducom@gmail.com 

« DONNER AUX PARTICIPANTS, LES CLÉS POUR LA 
RÉUSSITE DE LEUR STRATÉGIE NUMÉRIQUE”.» 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 09 Mars 2018
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Ange-Mireille GNAO, Conseil en Marketing Digital 
et Relations Publiques.

Corinne KATCHE, Chef de projet Web et chargée 
de Communication.

Vanessa MISSIMA Entrepreneure en Marketing 
Digital, passionnée par la Relation Client.
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L E  T I F I N E  
OU COMMENT RÉUSSIR SA TRANSFORMATION 
DIGITALE ET DÉVELOPPER SON BUSINESS 

Qu’est-ce que le TIFINE (Tour Ile-de-France 
Intergénérationnel Numérique) ?  

Il a été crée par Ange-Mireille GNAO fondatrice de 
l’agence de communication numérique BussyEducom. 

Partant du constat que la majorité des petites 
entreprises n’avaient globalement pas pris la mesure 
du développement et de l’impact du digital dans leur 
développement, Ange-Mireille GNAO a eu l’idée de 
partir à la rencontre des entrepreneurs en organisant 
des ateliers numériques itinérants, dans différentes 
villes de France. 

Organisé sous la forme de 3 modules d’une demi- 
journée pour 1 session, le TIFINE sera animé par Ange- 
Mireille GNAO et ses 2 partenaires, Vanessa MISSIMA et 
Corinne KATCHE, deux entrepreneuses spécialistes de 
la communication et du marketing numérique. 

Portées par des valeurs de partage, d’échanges et de 
transmission, ces 3 femmes souhaitent apporter leur 
expérience et leur savoir-faire pour aider les 
entrepreneurs à réussir leur transformation digitale et 
développer leur business. 

Chacune interviendra dans son domaine d’expertise 
apportant des conseils, des informations théoriques et 
pratiques et des retours d’expériences. 

#TIFINE2018     

#Rpnumerique
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Titulaire d"un master Master Marketing & Communication, 
 Elle fait partie de cette nouvelle génération qui a choisi 
l'entreprenariat 2.0.  Cette ancienne Chef de projet dans le 
domaine des études marketing est aujourd'hui chef de 
projet web et chargée de communications pour 
MyAfroWeek.com 

Blogueuse, elle co-fonde en 2011 : My Afro"Week, la 1ère 
plateforme en ligne qui rassemble les événements  qui 
mettent en valeur la culture afro dans  son ensemble.   
Ce dernier représente aujourd'hui une communauté de      
près de 25 000 amoureux et consommateur de culture 
afro. 

Avec My Afro'Week, elle développe une expertise dans 
l’univers des médias sociaux  et de la communication 
digitale. 

A débuté sa carrière chez Air France en 2005 en 
tant que commerciale vente, puis superviseur de 
l’agence de Libreville, avant de prendre la 
coordination de l’activité digitale pour la sous région 
Afrique centrale pendant plus de 4 ans. 

Passionnée de nouvelles technologies, elle a intégré 
une école de commerce à Bordeaux où elle vient de 
valider son Master en Marketing Digital & E-business. 
Depuis, elle accompagne certaines entreprises (PME, 
startups,TPE) dans la gestion de leur activité digitale 
(Communication, Community Management, 
Webmarketing...) 

Elle s’implique dans des projets tels que les Salons 
TEDxBordeaux où elle s’investit en tant que bénévole  
pour la partie site Internet. 

CORINNE KATCHE

LES INTERVENANTES

Vanessa MISSIMA 

« Participer au TIFINE 
est pour moi 
l’opportunité d’entrer 
dans le bain de la 
transmission, des 
savoirs et du partage 
d’expérience ». 

« Participer au TIFINE, c’est 
pour moi l’opportunité de 
partager mon expertise avec 
les participants et leur livrer 
les secrets de l’utilisation 
concrète du digital pour 
soigner, qualifier la relation 
client, dans le but d’optimiser 
sa rentabilité ». 

https://fr.linkedin.com/in/corinne-katche-52421582
https://fr.linkedin.com/in/vanessa-missima
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LES INTERVENANTES

 Titulaire d’un master Stratégie de 
Communication stratégie de communication 
numérique et  d'un Bachelor en 
communication globale. 

Forte de 8 années d’expériences 
professionnelles dans différentes sociétés 
telles que le Groupe Moniteur, la CPAM Val 
d’Oise ou Hanploi.com, elle crée son agence 
de communication numérique, BussyEducom 
en 2013. 

Cette activité lui permet de concilier à la fois 
son goût pour l'enseignement, la transmission 
qui lui vient de sa mère enseignante et sa 
passion pour la communication multimédia, 
une solution économique pour les entreprises 
qui souhaitent communiquer efficacement à 
moindre coût. 

Elle accompagne les entreprises dans le 
développement de leur activité, propose des 
formations sur la communication numérique et 
aide les TPE/PME à mettre en place une 
stratégie efficace. 

Ange-Mireille GNAO 

" Proposer, au travers d'études 
de cas, les savoirs-faire qui 
permettront aux entrepreneurs 
et aux porteurs de projets de 
répondre efficacement aux 
enjeux auxquels ils font face 
 afin de poser les bases d'une 
stratégie de business efficace. " 

#TIFINE2018     

#Rpnumerique

https://www.iicp.fr/actualites/avis-communication-ange-mireille
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TROIS MODULES

Le 24 avril 2018, de 14h à 18h  MODULE 1

Le 25 avril 2018, de 14h à 17h  MODULE 3

« Utiliser efficacement la communication digitale sur les
réseaux sociaux pour conquérir de nouveaux prospects » 
animé par Corinne KATCHE, Chef de projet Web et Chargée de
Communication 

Le 25 avril 2018, de 9h à 12h  MODULE 2
« Améliorer la relation et l’expérience client par le digital :
approches et recommandations »,  
animé par Vanessa MISSIMA, Entrepreneure et Marketing
Digital, passionnée par la Relation Client. 

« Outils collaboratifs et outils d’analyse, comment évaluer votre
business ? Quels sont les leviers pour le faire évoluer ? », 
animé par Ange-Mireille GNAO, fondatrice de BussyEducom 

#TIFINE2018     

#Rpnumerique
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PARTENAIRES

My Afro’Week, est la 1ère plateforme des évènements Afro 
du sport à la beauté, de la mode à la musique, MAW s’est 
donné pour mission de rassembler autour d’une même 
plateforme, l’ensemble des événements qui mettent en 
valeur la Culture Afro dans sa globalité. 

Bien plus  qu’un agenda, il est un lieu de rencontre et 
d’échange entre entrepreneurs, les passionnés, les 
amateurs ou même les curieux. 

BussyEducom est spécialisée dans le conseil, nous 
proposons des missions de "contribution" à la pédagogie 
d’Internet et au développement des commerçants, artisans, 
associations, petites et moyennes entreprises. 

L'agence a pour rôle d'aller à la rencontre de différents types 
de publics (professionnels, seniors, porteurs de projets et les 
particuliers) afin de les sensibiliser à plusieurs 
problématiques : les enjeux du marketing digital et des 
médias sociaux, leur transmettre les avantages d'être 
présent en ligne et les familiariser avec les outils du web 2.0.  

Outremer est une agence d’ingénierie touristique et 
culturelle. C’est un bureau d’étude. 

Outremer fédère et rassemble des hommes et des 
femmes animés par le désir de révéler et concevoir de 
nouveaux territoires où vont se vivre de nouvelles 
histoires. 

https://myafroweek.com/my-afroweek-popup-store/
http://pltje2015.latribune.fr/finaliste/gnao-ange-mireille-bussyeducom-2015/
http://www.agence-outremer.com/qui-sommes-nous
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Installée en Côte d’Ivoire, Softconcept Africa est une 
entreprise leader dans le développement et la 
distribution de logiciels de Collecte et Traitement des 
données – Business Intelligence et Big Data compris. 
Elle offre également l’accès à des solutions innovantes pour 
les formations, les conférences, et les rencontres 
professionnelles. 

Start -up française, spécialisée dans la 
fabrication de jus à base de fleurs d'hibiscus. 
« Kifsa », c’est le nom donné à cette nouvelle 
boisson en canette made in Val-d’Oise fabriquée 
en France, à Montpellier.  Cette boisson bien que 
nouvelle en France, ne l’est par ailleurs pas en 
Afrique.  La boisson qu’on appelle le « bissap » est 
connue et surtout appréciée de tous en Afrique 
notamment au Sénégal où elle se vend très bien. 

Qu'est-ce que c'est ? 
C'est une  application web et mobile de networking pour 
vos événements professionnels . 
L'appli de networking qui simplifie la gestion de vos 
contacts pro et le développement de votre réseau. 
Marre des cartes de visite papier ? 
 La société Swapcard a pour  mission de digitaliser les cartes 
de visite et de simplifier la gestion souvent laborieuse de vos 
nouveaux contacts. 
Qui n'a jamais perdu de cartes de visite (passées à la 
machine) ou oublié les siennes lors d'un rendez-vous 
(vraiment) important ?  

http://www.softconceptafrica.com/
http://www.leparisien.fr/fosses-95470/kifsa-la-nouvelle-boisson-en-canette-made-in-val-d-oise-06-08-2017-7178487.php
https://www.swapcard.com/fr/
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INFOS PRATIQUES
Lieu 
Studio APR 
14, rue Léonard de Vinci 
75116 Paris 

Dates  
Mardi 24 et Mercredi 25 avril 2018
Mardi 29  et Mercredi 30 mai 2018
Vendredi 22 et samedi 23 juin 2108 

Horaires
9 h – 1 2h / 14h – 18h

Nombre de participants par module 
12 personnes 

Coût de la participation par personne  
150 euros TTC pour une demi-journée avec snack 

Contacts 
bussyeducom@gmail.com  
Contact relation presse  : +33 6 21 38 04 98 
Contact client  : +33 6 85 66 95 67 

PRENDRE MON BILLET (cliquer dessus)

FACEBOOK TWITTER

https://www.eventbrite.fr/e/billets-tifine2018-les-etapes-cles-pour-reussir-sa-transformation-digitale-43994548880
https://www.eventbrite.fr/e/billets-tifine2018-les-etapes-cles-pour-reussir-sa-transformation-digitale-43994548880
https://www.facebook.com/Tour-d%C3%8Ele-de-France-Interg%C3%A9n%C3%A9rationnel-Num%C3%A9rique-512233715532494/
https://twitter.com/bussyeducom?lang=fr

