
 

 
Formation  

«Marketing Web» 
16 et 30 janvier et 13 février 2018 

(18h30 à 21h30) 

 
  

POUR QUI ? 
Tout gestionnaire d’entreprise 

  

OBJECTIF ? 
Mettre en lumière l’importance du Web en affaires. Formation et accompagnement dans la création d’une 
stratégie numérique, dans l’utilisation de Facebook et la vente en ligne. 
 

CONTENU DE L’ATELIER :  
Atelier 1 : «Formation et accompagnement dans la création d’une stratégie de marketing numérique.» Permet aux 
entrepreneurs de passer en revue les différentes possibilités  relatives aux outils de marketing numérique, y différencier 
les avantages  et inconvénients et être en mesure de bien répartir son budget publicitaire.  Un guide déconstruction d’une 
stratégie Web sera remis aux participants.  
  
Atelier 2 : « Formation et accompagnement dans l’utilisation de Facebook. » Comprendre les fonctionnalités de base 
de la plateforme. La formation  permet également de bien comprendre et d’analyser les statistiques natives  de Facebook. 
Finalement, la formation permet de comprendre comment  faire une publicité efficace sur Facebook et analyser son 
rendement.  Un guide offrant des explications allant de la création de la  
page aux  techniques de publicité sera remis aux participants.  
  
Atelier 3 : «Vendre en ligne, défis et opportunités»  
Permet aux entrepreneurs de découvrir les avantages et inconvénients des   
principales plateformes de vente en ligne, des modèles d’affaires favorisant   
ce type de vente ainsi que les différentes méthodes d’acquisition de  
clientèles. Un questionnaire permettant de structurer le projet de vente  
en ligne sera  remis aux participants. 

 
COÛT : 100 $ par participant  

 
LIEU : 145, chemin de la Traverse  
     Saint-Ignace-de-Loyola  

 
 
 
 

Inscription au 450 836-0990 poste 0, avant le 10 janvier 2018 
 

 
 

 
FORMATEUR :   
M. Mathieu Brassard  
KARBUR  
  
Fondée par Louis Ross et Mathieu 
Brassard, KARBUR a pour mission de 
fournir des solutions technologiques  
aux petites et aux moyennes 
entreprises afin d’utiliser des 
moyens électroniques pour leurs 
affaires maximiser et augmenter la 
fidélité de leur clientèle. La gestion 
des réseaux sociaux ainsi que 
l’élaboration de stratégies 
numériques sont des domaines dans 
lesquels ils excellent.  
  
 

 



FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

MARKETING WEB

ENTREPRISE :
ADRESSE : 
PERSONNE-RESSOURCE :

TÉLÉPHONE :

COURRIEL :

Merci de retourner ce formulaire avant le 10 janvier 2018, par télécopieur au 
450 836-2001 ou numérisé par courriel à jproulx@masadc.ca.

Le nombre de places est limité. Aucun remboursement ne sera accepté après cette date.

Nous vous ferons parvenir une facture après la réception de votre inscription.

SIGNATURE :                                     DATE :

NOMBRE DE PARTICIPANTS

ATELIER 
100 $ par participant

               L’entreprise s’engage à payer les frais de formation et, en cas d’annulation, accepte qu’aucun
               remboursement ne sera fait après la date limite d’inscription.

A C
Axé-Compétences D’Autray
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