Communiqué de presse
Evry, le 23 mai 2019

Le mois du numérique revient en Essonne
Avec votre CCI, prenez le pouvoir sur le numérique !
Comprendre les enjeux du digital, mieux référencer son site web,
connaître le principe de fonctionnement des marketplaces en ligne,
déployer une stratégie pertinente de visibilité sur les réseaux sociaux… :
tels sont les enjeux du mois du numérique by lesdigiteurs, organisé par
la CCI Essonne et ses partenaires (la CMA Essonne et Orange) durant
tout le mois de juin.
Au total, une quinzaine de rendez-vous gratuits (ateliers pratiques,
rencontres solutions…) sont programmés pour accompagner les PME,
TPE, commerçants et toutes les entreprises dans leur transformation
digitale.
Plusieurs temps forts sont prévus sur le territoire :
7 juin à Briis-sous-Forges : Développer l’intelligence pour ne pas être submergé par l’information fausse ou
inutile
7 juin à Briis-sous-Forges : Sensibiliser les collaborateurs aux bonnes pratiques de la cybersécurité
12 juin à la CCI : Les marketplaces, le renouveau du e-commerce
12 juin à la CCI : Comment cibler une audience de cyber-consommateurs ?
13 juin à Brétigny-sur-Orge : Drones Paris Region – JPO sur les technologies drones de demain
14 juin à la CCI : Optimisez le référencement de votre site Web
18 juin, Google Academy à la CCI : Penser digital et comprendre le consommateur
18 juin, Google Academy à la CCI : Construire sa marque et raconter une histoire sur son entreprise
25 juin à la CCI : Référencement SEO, les outils indispensables pour analyser mon site web
25 juin à Quincy-sous-Sénart : Kit de visibilité sur le Web
25 juin à la CMA : Comment mettre en valeur vos photos pour mieux communiquer
26 juin à la CCI : Comment faire son business plan en ligne
27 juin à la CMA : Café numérique – Evaluez vos besoins en matière numérique
28 juin à la CMA : Boostez votre développement avec les réseaux sociaux
28 juin à la CMA : Développez votre CA grâce aux outils numériques
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