
Programmation de formations 100% Live 
 du 4 au 7 mai 2020

Lundi 04/05

10h00 - 11h30

Quelles sont les bonnes 
étapes à suivre pour 
créer votre site  
internet ?

10h00 - 11h30

14h00 - 15h00

Comment télétravailler 
efficacement en équipe 
grâce aux outils  
collaboratifs ?

16h00 - 17h30

Phishing, spam, virus... : 
comment se protéger  
et réagir en cas de  
cyber attaque ?

10h00 - 11h30

Comment comprendre les 
étapes de recherche sur 
Internet de vos clients et 
utilisateurs (et mieux  
répondre à leurs besoins) ?

10h00 - 11h30

14h00 - 15h30 

Comment améliorer la 
visibilité de votre site 
internet grâce au  
référencement naturel ?

16h00 - 17h30

Comment utiliser  
l’analyse de données 
pour avoir un site  
internet plus 
performant ?

Naviguer en toute sécurité sur internetRenforcer votre visibilité sur internet Développer ses projetsTravailler à distance Engager votre communauté à distance

12h00  - 13h30 12h00 - 13h30 12h00 - 13h30 12h00  - 13h30

Growth Hacking, utiliser 
les leviers digitaux pour 
accélérer son business !
Tomorrow Jobs 
 S. Lefevre & V. Courquet

L’après-confinement : 
comment réinventer son 
cadre de travail avec son 
équipe ? 
Startme - Elisa Garemi-Dupré

Les enfants et internet : 
bons réflexes et outils  
pour améliorer leur  
expérience en ligne 

Comment organiser vos 
dossiers partagés dans 
le Cloud ?

Mardi 05/05 Mercredi 06/05 Jeudi 07/05

Comment la Gendarmerie 
Nationale protège  
les entreprises et  
les citoyens sur internet ?  
Le Colonel Romain Pascal

Les petites causeries du 
numérique  
OPEN (Observatoire de la  
Parentalité et Education  
Numérique)

Adapté aux enfants

Comment s’organiser 
quand on n’a pas de 
patron
Panja - Vincent Maurin

14h00 - 15h30

16h00 - 17h30

Comment obtenir ma 
certification Google 
Ateliers Numériques ? 
Session de Questions/
Réponses

Apprenez à coder à vos 
enfants avec CS First  
(8-12 ans)   
E-mma - Dipty Chander

14h00 - 15h30

18h00 - 19h30

Comment créer  
du contenu pour  
les réseaux sociaux?

Session afterwork
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