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Votre profil d’entrepreneur 
Vos besoins personnels et
professionnels dans le cadre de votre
projet de création, de transition ou de
reconversion professionnelle.
Nous vérifierons vos qualités &
expériences pour mieux vous
positionner et monter en compétences
sur nos parcours de formations &
d’accompagnement. 

Nous vous proposons des modules de
formation pour comprendre les tenants et
aboutissants d'un projet entrepreneurial. 

Le but est de voir toutes les étapes de la
création de votre entreprise et identifier
les éléments clés du projet et vérifier la
faisabilité de ce dernier pour réussir votre
projet entrepreneurial. 

Pour vous aider dans votre stratégie
d’entreprise nous vérifierons notamment 

Comprendre les tenants et aboutissants de
la gestion d’une entreprise ne s’improvise
pas….

Notre role, vous accompagner à chaque
étape de votre projet entrepreneurial.

Nous travaillerons pour vous et avec vous
pour créer votre business à votre image.

Restez seul à bord mais accompagné, nous
organisons régulièrement des sessions de
coaching pour monter en compétences sur
le digital et comprendre les stratégies &
tactiques efficaces en 2023, ainsi que les
méthodes et outils qui permettent de créer
votre image de marque. 
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Internet offre de multiples opportunités
mais élaborer une stratégie web
marketing et améliorez la performance
de vos actions web n'est pas si simple... 

Un personal branding, une identité visuelle
forte, un site web qui convertit, une
équipe qui vous accompagne et de la
bienveillance sont les ingrédients de votre
futur succès. 

Nous travaillons pour vous et avec vous, la
cocréation c’est l’art de savoir
accompagner les gens dans leur projet
entrepreneurial pour qu'ils puissent
monter en compétences dans différents
domaines comme le social média, le web
marketing ou la gestion de projet.

 

Planifiez votre stratégie digitale sur le Web
et plongez dans l‘univers des médias
sociaux pour mieux vous faire connaître.

Communiquez efficacement grâce à des
séquences automatisées d’e-mails et aux
annonces sur les moteurs de recherche
et/ou vos publications et posts sur les
réseaux sociaux.
 
Familiarisez vous avec l‘analyse d‘audience
et améliorez vos campagnes de publicité
sur les moteurs de recherche. 

ENTREPRENDRE AVEC LE DIGITAL UN
PARTENARIAT "CLES EN MAIN"

Demandez votre guide gratuit
pour réussir vos premiers pas

dans le webmarketing
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