
 

Vous pensez maitriser votre communication web ?  

Vous croyez en l’efficacité de vos outils ? 

>>> Venez vérifier, c’est gratuit ! <<< 

 

Votre Agence de développement local Berloz-Donceel-Faimes-Geer ASBL vous invite à participer à son 

« Atelier du matin » qui aura pour thème :  

  

« Comment bien communiquer sur le web ? » 

Le jeudi 20 avril 2017 à 8h30 
À l’Omalienne - rue de Ligney, 1 – 4250 Geer 

 

Inutile de le rappeler : le succès d’une entreprise est directement lié à sa communication, surtout à l’heure 

où la concurrence est rude. Bien communiquer sur internet est devenu une nécessité non seulement pour se 

faire connaître mais également pour fidéliser sa clientèle. Mais les outils sont nombreux et il n’est pas toujours 

facile de développer un contenu pertinent devant les possibilités infinies qu’offre le web. 

Comment développer sa communication en ligne ? Comment communiquer et aller à l’essentiel ? Quels 

supports utiliser pour quelle communication ? Comment mettre du contenu en ligne et atteindre son 

public cible ? 

C’est à toutes ces questions que répondront Monsieur Vincent Legast, formateur et coach en communication 

et Monsieur Michaël Gyen, webmaster et concepteur du programme d’ateliers numériques « Web-Inpulse ». 

Grâce à des exemples concrets abordés de manière interactive et ludique, ils vous proposeront plusieurs clés 

et outils pour développer la communication de votre entreprise.  

 

Programme de la matinée :   

 

8h30 – Accueil  

9h00 – « Comment concevoir sa communication ? », par Vincent Legast 

10h00 – Pause 

10h30 – « Comment utiliser au mieux l’outil web ? », par Michael Gyen 

11h30 – Questions - Réponses 

12h00 – Fin de l’atelier 

 

L’atelier est entièrement gratuit et le petit-déjeuner vous est offert. 

Pour une question d’organisation, merci de vous inscrire avant le 18 avril 2017 auprès de vos agents ADL 

(emilie.massi@publilink.be ou 019 33 99 89-96). Attention, le nombre de places est limité. 

Vous ne pouvez pas participer ? Contactez-nous, d’autres dates seront programmées en fonction de vos 

disponibilités ! 

Nous vous attendons nombreux !  
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