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POUR TOUTES LES FORMATIONS PROPOSÉES

Accessibilité
Toutes nos formations sont proposées en format présentiel dans des locaux adaptés au nombre de
participants et accessibles aux personnes en situation de handicap.
Pour les formations en entreprise, il appartient aux clients de s'assurer que leurs conditions d'accueil sont
conformes aux normes d'accessibilité en vigueur.
Méthodes mobilisées
Nous veillons à adapter nos modalités pédagogiques en fonction du niveau et des attentes des stagiaires ou
de leur entreprise. En effet, via un entretien d’audit préalable, vos réponses nous permettent d’adapter les
enseignements, les supports de formation et de mieux choisir les cas proposés ou les exemples donnés lors
de nos sessions de formation.
Nous créons des supports de cours illustrés et synthétiques intégrant des éléments clés du programme. Ils
sont projetés et mis à votre disposition en version PDF ou papier, pour faciliter la prise des notes et
permettre un meilleur suivi des cours et une mémorisation efficace.
La théorie enseignée lors de nos sessions de formation est renforcée par des diagnostic d’auto-évaluation,
des récits et retours d'expériences et des exercices pratiques choisis parmi des situations réelles, proches de
vos situations professionnelles. Ainsi, cela vous permet de transposer plus efficacement les notions abordées
à votre environnement ou parcours professionnel, et favorisent la mise en pratique immédiate.
Des ordinateurs sont mis à votre disposition mais nous vous conseillons de venir avec vos outils numériques
habituellement utilisés en complément (smartphone, ordinateur portable ou tablette) pour favoriser la mise
en pratique immédiate des apprentissages à l'issue de la formation.
Modalités d’évaluation
Le formateur s'assure de l'assimilation des connaissances à travers des tests, exercices, études de cas et
mises en situation tout au long de la formation.
Une évaluation des connaissances également remplie par tous les stagiaires à la fin de la formation.
En fin de formation, nous vous délivrons une attestation mesurant l’assimilation des connaissances et la
progression au regard des objectifs fixés et des acquis.

CONSTANCE MONTAIGNE
Référente pédagogique - Référente administrative - Référente handicap
Tél: 07.85.60.88.11 Mail: constance@agenceconstancem.com
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CATALOGUE 2022

stratégique
1 JOURNEE
+ DÉJEUNER (OPTIONNEL)
Lieu: Agence Constance M.
Publics cible: Artisans, commerçants,
indépendants, cadres des TPE/PME
Modalités: Inter/ Intra/ Sur-mesure
Aucun prérequis
Prix: à partir de 800€HT/entreprise,
3 personnes maximum par entreprise

ARTISANS, COMMERÇANTS, INDÉPENDANTS:
DÉVELOPPEZ VOTRE BUSINESS GRÂCE À
INTERNET
Identifier les enjeux de la transformation numérique pour
les TPE/PME en termes de développement de chiffre
d’affaires;
Mettre en place une stratégie digitale de ventes et une
stratégie digitale de communication associée;
Choisir les plateformes digitales sur lesquelles l’entreprise
doit être présente et mettre en place un plan de
communication digitale

Un entretien préalable définit les
modalités d'accès
Délai d'accès: 90 jours

CRÉEZ ET GÉREZ VOS COMPTES

opérationnel

1 JOURNEE/ MODULE
+ DÉJEUNER (OPTIONNEL)

Lieu: Agence Constance M.
Publics cible: Artisans, commerçants,

PROFESSIONNELS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Aujourd’hui les entreprises ne peuvent plus faire l’impasse sur les
réseaux sociaux.
Module 1: Facebook / Instagram
Module 2: Google Business
Module 3: Béthune Shop
Module 4: Linkedin

indépendants, salariés des TPE/PME
Modalités: Inter/ Intra/ Sur-mesure
Aucun prérequis
Prix: à partir de

Pour chacun des module, il s’agit de
Maîtriser le fonctionnement du réseau social

800€HT/personne/module

Créer et gérer son compte personnel et/ou professionnel

Un entretien préalable définit les

Animer un plan de communication pertinent sur le réseau

modalités d'accès
Délai d'accès: 90 jours
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PROGRAMME 2021-2022

opérationnel

5 JOURS
+ DÉJEUNERS ((OPTIONNEL)
Lieu: Agence Constance M.
Publics cible: Artisans, commerçants,
indépendants, salariés des TPE/PME
Modalités: Inter/ Intra/ Sur-mesure
Aucun prérequis
Prix: à partir de 3400€HT/personne

CRÉEZ ET GÉREZ VOTRE SITE INTERNET
AVEC WIX
Maîtriser le fonctionnement de la plateforme
Créer et gérer son compte WIX
Maîtriser la notion de parcours client
Définir ses objectifs business et éditer son site web pour y
répondre
Piloter son site au quotidien (CRM, statistiques, mises à jour,...)

Un entretien préalable définit les
modalités d'accès
Délai d'accès: 90 jours

opérationnel
4 JOURS
+ DÉJEUNER 3X1H(OPTIONNEL)
Lieu: Agence Constance M.
Publics cible: Artisans, commerçants,
indépendants, cadres des TPE/PME
Modalités: Inter/ Intra/ Sur-mesure

ACQUÉREZ LES BASES DE LA CRÉATION
GRAPHIQUE POUR LE WEB AVEC CANVA
Maîtriser le fonctionnement de la plateforme
Créer et gérer son compte CANVA
Maîtriser les bases de la création graphique pour le web
Définir ses objectifs business et éditer ses supports de
communication pour y répondre

Aucun prérequis
Prix: à partir de 2400€HT/personne
Un entretien préalable définit les
modalités d'accès
Délai d'accès: 90 jours
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L'AGENCE CONSTANCE M.
Souvent à mi-chemin entre la prestation et la formation, l’Agence
Constance M. prend un nouveau tournant stratégique pour mieux
accompagner les TPE/PME dans leur transformation digitale.
En juillet 2021, l'Agence devient également Organisme de formation,
référencé dans Datadock et engagée dans la démarche qualité Qualiopi.

L'ANNÉE 2021 EN QUELQUES CHIFFRES
4 entreprises accompagnées
6 stagiaires formés
Taux de présence aux formations 100%
Taux de satisfaction des stagiaires 92%
Taux d'acquisition des compétences 67%

CONSTANCE MONTAIGNE
RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE - RÉFÉRENTE ADMINISTRATIVE - RÉFÉRENTE HANDICAP
215 PLACE DU MARECHAL JOFFRE 62400 BETHUNE
07.85.60.88.11
constance@agenceconstancem.com

