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L'importance du contenu dans 

la communication digitale

Exemple d'une TPE qui 

communique efficacement sur 

le web

Entreprises: intégrez vos 

employés dans votre stratégie 

de communication social média

Maitrisez toutes les bases du 

référencement naturel

Les webinaires comme outils 

de prospection BtoB

La transition numérique : mythes 

et réalités

L'avènement de l'économie de 

l'abonnement, quelles méthodes 

de paiements offrir ?

La facture éléctronique en 

marche 

INAUGURATION OFFICIELLE

EMAsphere - L'outil 

de tableaux de bord 

et de gestion des 

PME

Les chatbots, le meilleur retour sur 

investissement pour une PME ?

Réalité virtuelle et entreprises, 

quels usages ?

La cybersécurité - 

travailler couvert, 

c'est simple.

Ubérisation du commerce : 

le modèle marketplace

Ateliers

La transformation 

numérique : pour 

qui ? Pourquoi ? 

Comment ?

Le e-commerce et 

les nouveaux 

modèles de 

commerce nés du 

numérique 

Quand l'humain se 

digitalise, le digital 

prend forme 

humaine

La gestion 

numérique de 

l'entreprise: des 

premiers pas aux 

démarches en ligne

Automatiser sa communication 

digitale: du community management 

au social selling

Présentation de solutions et outils 

numériques d'accompagnement à la 

formation tout au long de la vie (FLTV)

Comment soutenir et faciliter la 

transformation numérique des TPE et 

PME ?

Le digital, moteur de croissance de 

votre entreprise. Etudes de cas et 

bonnes pratiques.

La boite à outils numériques 

gratuits : gagnez du temps et 

facilitez-vous le quotidien

Réussir sa transformation digitale 

ou comment repenser sa 

stratégie dans un monde de plus 

en plus connecté 

Comment vendre sur une 

marketplace ?

Faites du numérique l'allié de 

votre point de vente

Conférences

Cibler, convertir et fidéliser ses 

clients grâce au marketing 

digital

Le réseau fibre optique la fibre 

Grand Lyon, l'infrastructure qui 

permettra la révolution 

numérique de votre entreprise

Les 11 erreurs pour 

rater votre 

digitalisation

Comment booster la 

productivité avec un 

logiciel de gestion 

des ventes ?

Les impacts du digital 

sur mon organisation 

commerciale

10 astuces pour 

développer son 

business sur internet

Optimisez la gestion 

de vos paiements 

récurrents avec 

GoCardless

Répondre à un 

besoin ponctuel en 

ressources humaines 

grâce au numérique


