
Vous souhaitez booster votre page Facebook professionnelle ?  

Cet atelier vous permet de : 

✓ Faire un état des lieux  de la performance de votre page, 

✓ Analyser votre stratégie de contenu, 

✓ Optimiser votre stratégie digitale, 

✓ Organiser votre veille sur Internet.  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Atelier collectif de 3 heures animé par votre Conseiller CCI Loiret : 

✓ Contenu adapté à la nature de votre activité et à vos besoins exprimés 

Merci de compléter la rubrique « vos attentes » au verso. 

✓ Remise d’outils : diaporama avec prise de notes et fiches pratiques 

✓ Exemples concrets, échanges et discussions entre participants 

L'atelier se déroule de 9 h à 12 h à l’Espace Entreprendre de la CCI Loiret : 

 1 Place Rivierre-Casalis    CS 80612     45 404 FLEURY LES AUBRAIS 
 

Prochains ateliers 2019 : 

Lundi 18 mars    –    Lundi 17 juin   –   lundi 21 octobre 
 

Bulletin d’inscription et règlement à retourner au moins 48h avant la date de l’atelier. Prévoyez d’apporter 
votre ordinateur portable ou tablette, afin de travailler dans votre propre environnement numérique. 

 

 

70 € HT (84 € TTC) 
Bulletin d’inscription à compléter au verso. 

ATELIER « DEVELOPPEZ 

VOTRE PAGE FACEBOOK  

PROFESSIONNELLE » 

Tout  public :  

✓ Porteurs de projet de création/reprise d’entreprise,  

✓ Entreprises en activité 

Les prérequis :  

✓ Disposer d’une page Facebook professionnelle active,  

✓ Etre en charge l’administration et de l’animation de la page 

6 participants minimum (la CCI Loiret se réserve le droit d’annuler l’atelier si le nombre minimum d’inscrits n’est pas atteint) 

 

 

 

CCI du Loiret Espace Entreprendre, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
1 place Rivierre-Casalis    CS 80612     45 404 FLEURY LES AUBRAIS 
02 38 77 77 77 – numerique@loiret.cci.fr 
www.loiret.cci.fr  
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Les points abordés : 

✓ Organisation stratégique et opérationnelle, 

✓ Analyse statistique,  

✓ Campagnes publicitaires,  

✓ Découverte de quelques outils web à utiliser. 

mailto:numerique@loiret.cci.fr
http://www.loiret.cci.fr/


 

Bulletin d’inscription 

ATELIER  « DEVELOPPEZ  

VOTRE PAGE FACEBOOK PROFESSIONNELLE » 
 
 

70 € HT (84 € TTC) de 9h à 12h  

à l’Espace Entreprendre de la CCI du Loiret 
1 Place Rivierre-Casalis    CS 80612    45 4040 FLEURY LES AUBRAIS 

 02 38 77 77 77    numerique@loiret.cci.fr 

 
Date d’inscription :  

 Lundi 18 mars         Lundi 17 juin         Lundi 21 octobre 

 
Nom :                           Prénom :       
Date de naissance :  
Téléphone :       Courriel :  
Adresse : 
Code postal :                                            Commune : 

 
Vous êtes ?  
 Un porteur de projet de création/reprise d’entreprise 
    Activité envisagée : 

 
 Déjà en activité 
    Nature de l’activité de votre entreprise : 

 
Quelles sont vos attentes quant à cet atelier ? Quelles sont vos questions ?  
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d'inscription à retourner accompagné de votre règlement par chèque à l'adresse suivante :  
Chambre de Commerce et d'Industrie Loiret – Espace Entreprendre 
1 place Rivierre-Casalis    CS 80 612     45 404 FLEURY LES AUBRAIS 

Notre pôle s’est engagé dans un processus de labellisation de ses actions et services impliquant confidentialité et respect de la réglementation 
CNIL conformément aux dispositions de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978  liées aux données personnelles. Ces données sont 
conservées cinq ans et ne sont pas communiquées à des tiers. Pour exercer votre droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 
des données vous concernant (art. 34 de la Loi « Informatique et Libertés »), vous pouvez soit envoyer un mail à contactcnil@loiret.cci.fr, soit 
écrire à CCI Loiret – 1 place Rivierre-Casalis – CS 80612 45 4040 FLEURY LES AUBRAIS 
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mailto:contactcnil@loiret.cci.fr

