
 

 

Commerçants et professionnels du Tourisme... 
Découvrez nos 4 journées incontournables pour boostez votre présence sur le web ! 

Rendez-vous à l'Ecosite d'Eurre (à 3 km de Crest) : 
 

Ça tourne ! Créez des vidéos percutantes 

Envie de mettre en avant votre entreprise et vos produits/services ? 

Rien de telle qu’une vidéo pour séduire et convaincre vos prospects, sur les 
réseaux sociaux ou votre site web ! 

Venez apprendre à créer des vidéos courtes, impactantes, avec des outils 
gratuits et un simple smartphone ! 

L’atelier parfait pour appréhender une méthode simple et efficace, du scénario 
au montage ! 

Le 07 octobre - 9h > 17h30 

Campus du Val de Drôme 
 

Facebook et Instagram : optimisez vos publications 

Vous êtes sur Facebook et/ou Instagram ? Première étape validée ! 

Pour aller plus loin dans l’utilisation professionnelle de ces réseaux et gagner 
du temps, participez à une journée pour : 

 Découvrir de nouvelles fonctionnalités 
 Savoir quoi dire 
 Séduire vos fans et développer votre communauté 

  

Le 30 septembre au Campus du Val de Drôme - 9h > 17h30 

Matinée : Facebook / Après-midi : Instagram 

 

 
 



 

Soyez visibles ! Améliorez le référencement naturel de 
votre site internet 

Comment rendre votre site visible dans la jungle du web ? 

Un site qui apparaît dans les premiers résultats de recherche Google et qui 
draine des prospects qualifiés, cela se travaille et s'affine. 

Participez à cette journée pour approfondir vos connaissances et comprendre 
le fonctionnement du référencement naturel. 

Même si vous avez un prestataire numérique pour piloter ce volet, certains 
éléments sont de votre ressort !!! 

Le 14 octobre - 9h > 17h30 

Campus du Val de Drôme 
 

 
 

Embellissez vos photos et images en quelques clics. 

Filtres, cadres, textes et pictogrammes… autant de fonctionnalités à maîtriser 
pour créer un effet whaoouu. 

Pas le temps de prendre de photo ? Pas de panique ! Appréhendez l’usage 
des banques d’images gratuites. 

Si vous êtes néophyte sur le sujet, ne fuyez pas !! Cet atelier est accessible 
aux débutants. 

Le 14 octobre - 9h > 17h30 

Campus du Val de Drôme 
 

 

 

TARIFS ET INFOS PRATIQUES 

Horaires : 9h > 12h30 – 14h > 17h30 

Lieu : Le Campus du Val de Drôme à Eurre (à 3 km de Crest) 

Tarifs : 90 € HT la journée, par participant, pour les entreprises inscrites au Registre du 
Commerce et des Sociétés. Pour les non-inscrits au RCS, 138 € HT la journée, par participant. 

Déjeuner : Une solution de restauration sera proposée. Libre et à la charge de chacun. 

Renseignements : Marie Claire BERTRAND – 04 75 75 70 34 

commerce-tourisme@drome.cci.fr 
 

 


