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66% des Français considèrent 
le recours au numérique par les 
commerçants locaux indispensable à 
la captation de nouveaux clients  
(Opinion Way)
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DIGITALISEZ-VOUS
Com-Web vous propose des formations en communication et marketing web dans 
les Côtes d’Armor, grâce à des ateliers thématiques et des formations professionnelles 
pour se former et se perfectionner avec un expert certifié Google partners.

Des formations destinées aux professionnels issus de TPE/PME/Startup/Grands groupes, 
ou bien des étudiants et professeurs qui souhaitent s’informer ou se perfectionner.
 

Nous accompagnons les entreprises et les particuliers dans leur évolution 
digitale grâce à nos formations complètes personnalisées, dans les 
domaines de la stratégie de communication, le digital, le webmarketing, 
le CRM, l’infographie, la production de contenus et les relations médias. 
  
10 domaines d’expertises sont présentés sous forme d’ateliers et formations 
professionnelles à la carte, dispensées au sein de votre entreprise ou dans nos 
salles de formation, pour vous permettre d’acquérir de nouvelles connaissances 
et compétences (direction, équipes) et ainsi obtenir les clés nécessaires pour 
comprendre les nouveaux usages liés au digital.

Nous vous donnons la possibilité de réaliser des parcours professionnels personnalisés 
constitués d’une sélection d’ateliers thématiques. Votre expert sera disponible 
sur un calendrier aménagé à votre convenance, avec un minimum de 4 heures.  

Découvrez nos ateliers découverte sur simple inscription: 
com-web.bzh/ateliers-decouverte

À bientôt en formation !
GUIDER, FORMER, ACCOMPAGNER. Com-Web.bzh
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Com-Web.bzh est votre agence de conseil en communication digitale locale 
création graphique et production audiovisuelle. 

L’agence vous accompagne 
dans le développement de 
votre présence sur le web, 
l’acquisition de nouveaux 
visiteurs et la fidélisation de 
vos clients. Notre expertise 
en stratégie webmarketing, 
vous permet d’optimiser 
votre référencement sur les 
moteurs de recherche ainsi 
que la gestion de vos relations 
client (CRM) et production de 
contenu audiovisuel, photo, 
éditorial et graphique. 
 

Votre expert certifié Google Academy met  en place la stratégie de 
communication digitale qu’il vous faut ! Plus de 10 ans d’expérience dans 
l’accompagnement d’annonceurs grands comptes, la création de sites 
internet et la mise en place de campagnes marketing opérationnel et 
relationnel. 

Com-Web crée des stratégies digitales innovantes et efficaces, 
en passant de la conception graphique au web-marketing. 

 
Votre agence de communication est située 
située à Lannion en plein cœur du technopole 
ANTICIPA, labellisé French Tech et leader 
dans les Télécommunication. Votre expert se 
tient à la disposition des entreprises, artisans, 
collectivités, TPE/PME et groupe dans toute la 
France et ailleurs !
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10 FORMATIONS EXPERTS
Plus de 50 Ateliers thématiques 

et Méthodes

VOTRE 
FORMATION WEB
SUR MESURE
Les ateliers thématiques qui constituent 
les Formations, peuvent être sélectionnés 
individuellement pour créer des parcours 
spécifiques à chaque besoin.

Chaque session comprend une introduction 
théorique et une partie plus importante dédiée a 
la mise en pratique des méthodes(disponibilité PC).

 
Nous sommes à votre écoute pour 

toutes questions : formations@com-web.bzh

PRÉSENCE WEB DÉVELOPPEMENT WEB COMMUNITY 
MANAGEMENT

ANALYSE DATA WEB 
(Google Analytics)

RÉFÉRENCEMENT WEB 
(Google Adwords)

INFOGRAPHIE RELATION PRESSEPRODUCTION DE 
CONTENUS WEB 

(PHOTO, VIDÉO, AUDIO) - SEO 
(RÉFÉRENCEMENT NATUREL)

CRM / GESTION DE 
LA RELATION CLIENT

MARKETING & 
COMMUNICATION 

DIGITALE

PRÉSENCE WEB DÉVELOPPEMENT WEB COMMUNITY 
MANAGEMENT

RÉFÉRENCEMENT WEB ANALYSE DATA WEB 

MARKETING & 
COMMUNICATION 

DIGITALE

INFOGRAPHIE PRODUCTION DE 
CONTENUS - SEO

RELATION PRESSE CRM / GESTION DE LA 
RELATION CLIENT
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NOS FORMATIONS
 Introduction au webmarketing *
 Bien référencer son entreprise sur le web
 Animer le contenu de son entreprise sur le web 
 Capter les recherches de produits/services locaux sur le web
 Valoriser son image de marque sur le web
 Développer son business sur le web
 Faciliter la géolocalisation de mon point de vente sur le web
 Cibler des clients avec campagnes web mobile (sms)
 La puissance de la vidéo sur Internet
 Organiser et archiver mes données sur le Cloud 
 Analyser les données de mon site web (Google analytics)
 Acquérir de nouveaux clients sur le web
 Faire de la publicité sur internet

PRÉSENCE WEB - page 8
La formation au Marketing digital

DÉVELOPPEMENT WEB - page 9
La formation au Webdesign

 Valoriser son image de marque sur le web *
 Réaliser un cahier des charges pour un site web
 Créer et gérer un site web
 Créer et animer un blog
 Créer une boutique en ligne 
 Créer un service de réservation en ligne
 Développer son référencement sur le web
 Développer les visites sur votre site web
 Créer un site vitrine de qualité
 Créer un site web en .bzh
 Vendez vos produits en ligne

RÉSEAUX SOCIAUX - page 10
La formation au Community management 

 Introduction a l’utilisation des réseaux sociaux*
 Stratégie social media 
 Community management Facebook
 Community management Twitter 
 Créez votre chaîne Youtube
 Créez votre page Facebook
 Animer votre communauté sur les réseaux sociaux
 Faire de la publicité sur les réseaux sociaux (facebook, twitter, instagram,…)

Introduction au référencement web  (naturel, payant)* 
 Se familiariser avec la recherche Google
 Améliorer  ses campagnes sur les moteurs de recherche
 Optimiser son référencement en ligne (naturel, payant)
 Augmenter ses ventes en ligne grâce au référencement
 Augmenter ses ventes en ligne grâce au contenu
 Se faire remarquer grâce aux annonces sur les moteurs de recherche
 Référencer sa boutique sur Google
 Créer une campagne Google Adwords
 Créer une campagne Facebook
 Améliorer le référencement de son site internet
 Trouvez de nouveaux clients sur Google
 Vendre ses produits sur Google shoping

ANALYSE DATA WEB - page 12
La formation a l’analyse de données digital

 Introduction  à  l’analyse de données  web *
 Analyser et optimiser les visites sur votre site web
 Connaitre les sources de trafic vers son site web
 

Com-Web.bzh | 4 rue Ampère - 22300 LANNION | 07 86 37 97 19 | formations@com-web.bzh6

RÉFÉRENCEMENT WEB - page 11
La formation au référencement web (SEM)



DÉVELOPPEMENT WEB - page 9
La formation au Webdesign

 Créer un plan de communication web *
 Créer une stratégie de communication globale (tv, print, web, radio, affichage)
 Déterminer le positionnement de son entreprise, de sa marque
 Réaliser une présentation de son entreprise (brochure, photo, vidéo)
 Réaliser une étude marketing et sectorielle
 Créer un plan média - media planning
 Faire une campagne de publicité sur les médias (tv, radio, presse, affichage, web)
 Les avantages de la publicité digitale ciblée
 Les outils de communication en entreprise
 Les différents supports et régies publicitaire

MARKETING & COMMUNICATION - page 13
La formation au Marketing    

 Introduction à l’infographie *
 Présentation de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign, Première, Dreamweaver)
 Réaliser des retouches photos (produits\modèles)
 Réaliser des montages photos (calques\masques)
 Mettre en page un document de présentation
 Réaliser une affiche, brochure et flyer
 Créer mon logo / Illustration vectorielle
 Créer une publicité
 Réaliser un shooting photo produit
 Rédiger du contenu pour le web

PRODUCTION DE CONTENUS WEB - page 15
La formation en production de contenu

 Introduction à la production de contenus pour le web *
 Photo et web - Production photo HD
 Vidéo et web - La puissance de la vidéo sur Internet * 
 La Production vidéo - Comment réaliser une vidéo
 Audio et web - Production audio
 Créer un podcast
 Réaliser une vidéo de présentation HD
 Créer un logo
 Des photos HD pour mon site web

 Rédiger un communiqué de presse *
 Créer un dossier de presse
 Comment diffuser un communiqué de presse
 Entrer en contact avec les journalistes

CRM - GESTION RELATION CLIENT - page 17
La formation en gestion de la relation client

 Communiquer avec ses clients grâce aux e-mails *
 Réussir sa newsletter
 Mettre en place des conditions RGPD – Base de données *
 Élaborer un fichier clients et maîtriser le parcours client
 Créer une campagne promo par SMS
 Bien gérer sa Base De Données Clients - CRM
 Se faire connaître Localement Grâce À La Publicité
 Se faire connaître Grâce Aux réseaux Sociaux
 Développer le trafic en magasin grâce au digital
 Réaliser une boutique attrayantes
 Fidéliser ses clients via internet
 Communiquer via des offres promotionnelles
 Créer une campagne d’e-mailing

RELATION PRESSE - page 16
La formation en relation médias

INFOGRAPHIE - page 14
La formation en création graphique

NOS FORMATIONS
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PRÉSENCE WEB
FORMATION / MARKETING DIGITAL

Retrouvez le détail de nos formations sur : 
com-web.bzh/formations

GUIDER
FORMER
ACCOMPAGNER
Com-Web.bzh

Com-Web.bzh | 4 rue Ampère - 22300 LANNION | 07 86 37 97 19 | formations@com-web.bzh

Com-Web vous propose des formations en 
communication et web marketing dans les 
Côtes d’Armor.  

Notre expert certifié Google partners a 
élaboré des ateliers thématiques et des 
formations professionnelles pour vous former 
ou perfectionner.
 
Des formations destinées aux professionnels 
issus de TPE/PME/Startup/Grands groupes, 
étudiants, professeurs, 

 Introduction au webmarketing *
 Bien référencer son entreprise sur le web
 Animer le contenu de son entreprise sur le web 
 Capter les recherches de produits/services locaux sur le web
 Valoriser son image de marque sur le web
 Développer son business sur le web
 Faciliter la géolocalisation de mon point de vente sur le web
 Cibler des clients avec campagnes web mobile (sms)
 La puissance de la vidéo sur Internet
 Organiser et archiver mes données sur le Cloud 
 Analyser les données de mon site web (Google analytics)
 Acquérir de nouveaux clients sur le web
 Faire de la publicité sur internet

LES 13 ATELIERS DU PROGRAMME

CONTACTEZ-NOUS

Nos formations professionnelles couvrent 10 
domaines d’expertises et sont constituées 
d’ateliers thématiques à la carte dispensées 
dans votre entreprise, pour vous permettre 
d’acquérir de nouvelles  connaissances 
et  compétences (direction, équipes) afin 
d’appréhender sereinement les nouveaux 
usages liés au digital. 

Nous réalisons des parcours personnalisés  
constitués d’une sélection de nos ateliers pour 
permettre aux entreprises d’utiliser les bons 
leviers marketing pour être performants et 
réussir leur stratégie commerciale sur le Web en 
tenant compte des spécificités de leurs marché.  

Nos formations sont mises en place sur 1/2 
journée minimum.
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DÉVELOPPEMENT WEB 
FORMATION / WEB DESIGN

Retrouvez le détail de nos formations sur : 
com-web.bzh/formations

GUIDER
FORMER
ACCOMPAGNER
Com-Web.bzh

Com-Web.bzh | 4 rue Ampère - 22300 LANNION | 07 86 37 97 19 | formations@com-web.bzh

Com-Web vous propose des formations en 
communication et web marketing dans les 
Côtes d’Armor.  

Notre expert certifié Google partners a 
élaboré des ateliers thématiques et des 
formations professionnelles pour vous former 
ou perfectionner.
 
Des formations destinées aux professionnels 
issus de TPE/PME/Startup/Grands groupes, 
étudiants, professeurs, 

 Valoriser son image de marque sur le web *
 Réaliser un cahier des charges pour un site web
 Créer et gérer un site web
 Créer et animer un blog
 Créer une boutique en ligne 
 Créer un service de réservation en ligne
 Développer son référencement sur le web
 Développer les visites sur votre site web
 Créer un site vitrine de qualité
 Créer un site web en .bzh
 Vendez vos produits en ligne

LES 11 ATELIERS DU PROGRAMME

CONTACTEZ-NOUS

Nos formations professionnelles couvrent 10 
domaines d’expertises et sont constituées 
d’ateliers thématiques à la carte dispensées 
dans votre entreprise, pour vous permettre 
d’acquérir de nouvelles  connaissances 
et  compétences (direction, équipes) afin 
d’appréhender sereinement les nouveaux 
usages liés au digital. 

Nous réalisons des parcours personnalisés  
constitués d’une sélection de nos ateliers pour 
permettre aux entreprises d’utiliser les bons 
leviers marketing pour être performants et 
réussir leur stratégie commerciale sur le Web en 
tenant compte des spécificités de leurs marché.  

Nos formations sont mises en place sur 1/2 
journée minimum.

9

Ph
ot

o 
by

 P
ex

el
s



RÉSEAUX SOCIAUX 
FORMATION / COMMUNITY MANAGEMENT

Retrouvez le détail de nos formations sur : 
com-web.bzh/formations

GUIDER
FORMER
ACCOMPAGNER
Com-Web.bzh

Com-Web.bzh | 4 rue Ampère - 22300 LANNION | 07 86 37 97 19 | formations@com-web.bzh

Com-Web vous propose des formations en 
communication et web marketing dans les 
Côtes d’Armor.  

Notre expert certifié Google partners a 
élaboré des ateliers thématiques et des 
formations professionnelles pour vous former 
ou perfectionner.
 
Des formations destinées aux professionnels 
issus de TPE/PME/Startup/Grands groupes, 
étudiants, professeurs, 

 Introduction a l’utilisation des réseaux sociaux*
 Stratégie social media 
 Community management Facebook
 Community management Twitter 
 Créez votre chaîne Youtube
 Créez votre page Facebook
 Animer votre communauté sur les réseaux sociaux
 Faire de la publicité sur les réseaux sociaux (facebook, 
twitter, instagram, linkedin, snapchat…)

LES 8 ATELIERS DU PROGRAMME

CONTACTEZ-NOUS

Nos formations professionnelles couvrent 10 
domaines d’expertises et sont constituées 
d’ateliers thématiques à la carte dispensées 
dans votre entreprise, pour vous permettre 
d’acquérir de nouvelles  connaissances 
et  compétences (direction, équipes) afin 
d’appréhender sereinement les nouveaux 
usages liés au digital. 

Nous réalisons des parcours personnalisés  
constitués d’une sélection de nos ateliers pour 
permettre aux entreprises d’utiliser les bons 
leviers marketing pour être performants et 
réussir leur stratégie commerciale sur le Web en 
tenant compte des spécificités de leurs marché.  

Nos formations sont mises en place sur 1/2 
journée minimum.
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RÉFÉRENCEMENT WEB
FORMATION / ADWORDS, STORE LOCATOR

Retrouvez le détail de nos formations sur : 
com-web.bzh/formations

GUIDER
FORMER
ACCOMPAGNER
Com-Web.bzh
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Com-Web vous propose des formations en 
communication et web marketing dans les 
Côtes d’Armor.  

Notre expert certifié Google partners a 
élaboré des ateliers thématiques et des 
formations professionnelles pour vous former 
ou perfectionner.
 
Des formations destinées aux professionnels 
issus de TPE/PME/Startup/Grands groupes, 
étudiants, professeurs, 

Introduction au référencement web  (naturel, payant)* 
 Se familiariser avec la recherche Google
 Améliorer  ses campagnes sur les moteurs de recherche
 Optimiser son référencement en ligne (naturel, payant)
 Augmenter ses ventes en ligne grâce au référencement
 Augmenter ses ventes en ligne grâce au contenu
 Se faire remarquer grâce aux annonces sur les moteurs de 
recherche
 Référencer sa boutique sur Google
 Créer une campagne Google Adwords
 Créer une campagne Facebook
  Améliorer le référencement de son site internet
  Trouvez de nouveaux clients sur Google
 Vendre ses produits sur Google shoping

LES 13 ATELIERS DU PROGRAMME

CONTACTEZ-NOUS

Nos formations professionnelles couvrent 10 
domaines d’expertises et sont constituées 
d’ateliers thématiques à la carte dispensées 
dans votre entreprise, pour vous permettre 
d’acquérir de nouvelles  connaissances 
et  compétences (direction, équipes) afin 
d’appréhender sereinement les nouveaux 
usages liés au digital. 

Nous réalisons des parcours personnalisés  
constitués d’une sélection de nos ateliers pour 
permettre aux entreprises d’utiliser les bons 
leviers marketing pour être performants et 
réussir leur stratégie commerciale sur le Web en 
tenant compte des spécificités de leurs marché.  

Nos formations sont mises en place sur 1/2 
journée minimum.

11

Ph
ot

o 
by

 P
ex

el
s



ANALYSE DATA WEB 
FORMATION / ANALYSE DONNÉES DIGITAL

Retrouvez le détail de nos formations sur : 
com-web.bzh/formations

GUIDER
FORMER
ACCOMPAGNER
Com-Web.bzh

Com-Web.bzh | 4 rue Ampère - 22300 LANNION | 07 86 37 97 19 | formations@com-web.bzh

Com-Web vous propose des formations en 
communication et web marketing dans les 
Côtes d’Armor.  

Notre expert certifié Google partners a 
élaboré des ateliers thématiques et des 
formations professionnelles pour vous former 
ou perfectionner.
 
Des formations destinées aux professionnels 
issus de TPE/PME/Startup/Grands groupes, 
étudiants, professeurs, 

 Introduction  à  l’analyse de données  web *
 Analyser et optimiser les visites sur votre site web
 Connaitre les sources de trafic vers son site web
 

LES 3 ATELIERS DU PROGRAMME

CONTACTEZ-NOUS

Nos formations professionnelles couvrent 10 
domaines d’expertises et sont constituées 
d’ateliers thématiques à la carte dispensées 
dans votre entreprise, pour vous permettre 
d’acquérir de nouvelles  connaissances 
et  compétences (direction, équipes) afin 
d’appréhender sereinement les nouveaux 
usages liés au digital. 

Nous réalisons des parcours personnalisés  
constitués d’une sélection de nos ateliers pour 
permettre aux entreprises d’utiliser les bons 
leviers marketing pour être performants et 
réussir leur stratégie commerciale sur le Web en 
tenant compte des spécificités de leurs marché.  

Nos formations sont mises en place sur 1/2 
journée minimum.
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MARKETING COMMUNICATION
FORMATION / MARKETING COMMUNICATION GLOBALE

Retrouvez le détail de nos formations sur : 
com-web.bzh/formations

GUIDER
FORMER
ACCOMPAGNER
Com-Web.bzh
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Com-Web vous propose des formations en 
communication et web marketing dans les 
Côtes d’Armor.  

Notre expert certifié Google partners a 
élaboré des ateliers thématiques et des 
formations professionnelles pour vous former 
ou perfectionner.
 
Des formations destinées aux professionnels 
issus de TPE/PME/Startup/Grands groupes, 
étudiants, professeurs, 

 Créer un plan de communication web *
 Créer une stratégie de communication globale  
(tv, print, web, radio, affichage)
 Déterminer le positionnement de son entreprise, de sa 
marque
 Réaliser une présentation de son entreprise (brochure, etc)
 Réaliser une étude marketing et sectorielle
 Créer un plan média - media planning
 Faire une campagne de publicité sur les médias (tv, radio, 
presse, affichage, web)
 Les avantages de la publicité digitale ciblée
 Les outils de communication en entreprise
 Les différents supports et régies publicitaire

LES 10 ATELIERS DU PROGRAMME

CONTACTEZ-NOUS

Nos formations professionnelles couvrent 10 
domaines d’expertises et sont constituées 
d’ateliers thématiques à la carte dispensées 
dans votre entreprise, pour vous permettre 
d’acquérir de nouvelles  connaissances 
et  compétences (direction, équipes) afin 
d’appréhender sereinement les nouveaux 
usages liés au digital. 

Nous réalisons des parcours personnalisés  
constitués d’une sélection de nos ateliers pour 
permettre aux entreprises d’utiliser les bons 
leviers marketing pour être performants et 
réussir leur stratégie commerciale sur le Web en 
tenant compte des spécificités de leurs marché.  

Nos formations sont mises en place sur 1/2 
journée minimum.
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INFOGRAPHIE 
FORMATION / CRÉATION GRAPHIQUE

Retrouvez le détail de nos formations sur : 
com-web.bzh/formations

GUIDER
FORMER
ACCOMPAGNER
Com-Web.bzh
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Com-Web vous propose des formations en 
communication et web marketing dans les 
Côtes d’Armor.  

Notre expert certifié Google partners a 
élaboré des ateliers thématiques et des 
formations professionnelles pour vous former 
ou perfectionner.
 
Des formations destinées aux professionnels 
issus de TPE/PME/Startup/Grands groupes, 
étudiants, professeurs, 

 Introduction à l’infographie *
 Présentation de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Inde-
sign, Première, Dreamweaver)
 Réaliser des retouches photos (produits\modèles)
 Réaliser des montages photos (calques\masques)
 Mettre en page un document de présentation
 Réaliser une affiche, brochure et flyer
 Créer mon logo / Illustration vectorielle
 Créer une publicité
 Réaliser un shooting photo produit
 Rédiger du contenu pour le web

LES 10 ATELIERS DU PROGRAMME

CONTACTEZ-NOUS

Nos formations professionnelles couvrent 10 
domaines d’expertises et sont constituées 
d’ateliers thématiques à la carte dispensées 
dans votre entreprise, pour vous permettre 
d’acquérir de nouvelles  connaissances 
et  compétences (direction, équipes) afin 
d’appréhender sereinement les nouveaux 
usages liés au digital. 

Nous réalisons des parcours personnalisés  
constitués d’une sélection de nos ateliers pour 
permettre aux entreprises d’utiliser les bons 
leviers marketing pour être performants et 
réussir leur stratégie commerciale sur le Web en 
tenant compte des spécificités de leurs marché.  

Nos formations sont mises en place sur 1/2 
journée minimum.
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FORMATION / PRODUCTION DE CONTENU WEB 
SEO (RÉFÉRENCEMENT NATUREL)

Retrouvez le détail de nos formations sur : 
com-web.bzh/formations

GUIDER
FORMER
ACCOMPAGNER
Com-Web.bzh

Com-Web.bzh | 4 rue Ampère - 22300 LANNION | 07 86 37 97 19 | formations@com-web.bzh

Com-Web vous propose des formations en 
communication et web marketing dans les 
Côtes d’Armor.  

Notre expert certifié Google partners a 
élaboré des ateliers thématiques et des 
formations professionnelles pour vous former 
ou perfectionner.
 
Des formations destinées aux professionnels 
issus de TPE/PME/Startup/Grands groupes, 
étudiants, professeurs, 

 Introduction à la production de contenus pour le web *
 Photo et web - Production photo HD
 Vidéo et web - La puissance de la vidéo sur Internet * 
 La Production vidéo - Comment réaliser une vidéo
 Audio et web - Production audio
 Créer un podcast
 Réaliser une vidéo de présentation HD
 Créer un logo
 Des photos HD pour mon site web

LES 9 ATELIERS DU PROGRAMME

CONTACTEZ-NOUS

Nos formations professionnelles couvrent 10 
domaines d’expertises et sont constituées 
d’ateliers thématiques à la carte dispensées 
dans votre entreprise, pour vous permettre 
d’acquérir de nouvelles  connaissances 
et  compétences (direction, équipes) afin 
d’appréhender sereinement les nouveaux 
usages liés au digital. 

Nous réalisons des parcours personnalisés  
constitués d’une sélection de nos ateliers pour 
permettre aux entreprises d’utiliser les bons 
leviers marketing pour être performants et 
réussir leur stratégie commerciale sur le Web en 
tenant compte des spécificités de leurs marché.  

Nos formations sont mises en place sur 1/2 
journée minimum.
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RELATION PRESSE
FORMATION / RELATION MEDIAS  

Retrouvez le détail de nos formations sur : 
com-web.bzh/formations

GUIDER
FORMER
ACCOMPAGNER
Com-Web.bzh

Com-Web.bzh | 4 rue Ampère - 22300 LANNION | 07 86 37 97 19 | formations@com-web.bzh

Com-Web vous propose des formations en 
communication et web marketing dans les 
Côtes d’Armor.  

Notre expert certifié Google partners a 
élaboré des ateliers thématiques et des 
formations professionnelles pour vous former 
ou perfectionner.
 
Des formations destinées aux professionnels 
issus de TPE/PME/Startup/Grands groupes, 
étudiants, professeurs, 

 Rédiger un communiqué de presse *
 Créer un dossier de presse
 Comment diffuser un communiqué de presse
 Entrer en contact avec les journalistes

LES 4 ATELIERS DU PROGRAMME

CONTACTEZ-NOUS

Nos formations professionnelles couvrent 10 
domaines d’expertises et sont constituées 
d’ateliers thématiques à la carte dispensées 
dans votre entreprise, pour vous permettre 
d’acquérir de nouvelles  connaissances 
et  compétences (direction, équipes) afin 
d’appréhender sereinement les nouveaux 
usages liés au digital. 

Nous réalisons des parcours personnalisés  
constitués d’une sélection de nos ateliers pour 
permettre aux entreprises d’utiliser les bons 
leviers marketing pour être performants et 
réussir leur stratégie commerciale sur le Web en 
tenant compte des spécificités de leurs marché.  

Nos formations sont mises en place sur 1/2 
journée minimum.
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CRM
FORMATION / GESTION RELATION CLIENT

Retrouvez le détail de nos formations sur : 
com-web.bzh/formations

GUIDER
FORMER
ACCOMPAGNER
Com-Web.bzh

Com-Web.bzh | 4 rue Ampère - 22300 LANNION | 07 86 37 97 19 | formations@com-web.bzh

Com-Web vous propose des formations en 
communication et web marketing dans les 
Côtes d’Armor.  

Notre expert certifié Google partners a 
élaboré des ateliers thématiques et des 
formations professionnelles pour vous former 
ou perfectionner.
 
Des formations destinées aux professionnels 
issus de TPE/PME/Startup/Grands groupes, 
étudiants, professeurs, 

 Communiquer avec ses clients grâce aux e-mails *
 Réussir sa newsletter
 Mettre en place des conditions RGPD – Base de données *
 Élaborer un fichier clients et maîtriser le parcours client
 Créer une campagne promo par SMS
 Bien gérer sa Base De Données Clients - CRM
 Se faire connaître Localement Grâce À La Publicité
 Se faire connaître Grâce Aux réseaux Sociaux
 Développer le trafic en magasin grâce au digital
 Réaliser une boutique attrayantes
 Fidéliser ses clients via internet
 Communiquer via des offres promotionnelles
 Créer une campagne d’e-mailing

LES 13 ATELIERS DU PROGRAMME

CONTACTEZ-NOUS

Nos formations professionnelles couvrent 10 
domaines d’expertises et sont constituées 
d’ateliers thématiques à la carte dispensées 
dans votre entreprise, pour vous permettre 
d’acquérir de nouvelles  connaissances 
et  compétences (direction, équipes) afin 
d’appréhender sereinement les nouveaux 
usages liés au digital. 

Nous réalisons des parcours personnalisés  
constitués d’une sélection de nos ateliers pour 
permettre aux entreprises d’utiliser les bons 
leviers marketing pour être performants et 
réussir leur stratégie commerciale sur le Web en 
tenant compte des spécificités de leurs marché.  

Nos formations sont mises en place sur 1/2 
journée minimum.
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Notre Partenaire

 
10 ANS D’ACCOMPAGNEMENT 

ET DE CONSEIL EN STRATÉGIE DE COMMUNICATION
AUPRÈS DE CLIENTS D’EXCEPTION 

18



Com-Web.bzh
4 rue Ampère

22300 LANNION
formations@com-web.bzh

Envoyez #FORMATION au 07 86 37 97 19
pour être rapellé gratuitement
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