Webinaire
« Communication et
digitalisation en période
de distance sociale »
Mercredi 22 avril 2020 | 8h30 – 10h30 (Partie 1)
Vendredi 24 avril 2020 | 8h30 – 10h30 (Partie 2)
Mardi 28 avril 2020 | 13h30 – 15h30 (Partie 1)
Mercredi 29 avril 2020 | 13h30 – 15h30 (Partie 2)

Das ist ein Beispiel
Ce webinaire vous aide en tant qu’entreprise solaire
für
einen Titel
dans cette nouvelle situation difficile du marché. Vous
apprendrez
à ajuster votre discours commercial pendant
der
Publikation
(et après) la période de Coronavirus. Différents outils
digitaux
et exemples
Thema | Datum
| Ort concrets seront présentés et les
avantages et enjeux de la digitalisation d’entreprise
seront abordés. Vous aurez également la possibilité de
Hier ist
der
Bereich für
Zusatzangaben
zum Inhalt oder
poser
vos
questions
concrètes
à notre intervenant,
weiteredans
Informationen
expert
la digitalisation de PMEs.
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Webinaire

« Communication et digitalisation
en période de distance sociale »
Contenu

Digitalisez votre PME | Les 5 étapes pour simplifier sa gestion avec des
outils innovants.
Ajuster son discours commercial pendant (et après) la période de
Coronavirus. Les bonnes pratiques en termes de communication
(public cible, canaux, plan, suivi, stratégie). Les bases du marketing
digital. Digitalisation d’entreprise : enjeux, démarche et avantages.
Partie 1 : Démarches et bonnes pratiques
Partie 2 : Des outils et des exemples concrets
Sébastien Pahud, Directeur et co-fondateur Square Services Sàrl
Chargé de cours à l’HEIG-VD, Yverdon

Date | Heure

Le webinaire aura lieu deux fois et est divisé en deux parties :
Mercredi 22 avril 2020 | 8h30 – 10h30 (Partie 1)
Vendredi 24 avril 2020 | 8h30 – 10h30 (Partie 2)
Mardi 28 avril 2020 | 13h30 – 15h30 (Partie 1)
Mercredi 29 avril 2020 | 13h30 – 15h30 (Partie 2)
Vous pouvez soit vous inscrire pour celui du matin (22 et 24 avril), soit
pour celui de l’après-midi (28 et 29 avril). Si pour une raison, vous souhaitez échanger une des dates par une autre, merci de nous informer.

Webinaire

Vidéo conférence avec Microsoft Teams ou avec Zoom. Le lien pour la
participation vous sera envoyé quelques jours avant le webinaire.

Prix

La participation est gratuite pour les membres Swissolar et de 465 CHF
pour les non-membres

Nombre de
participants

Le nombre de participants est limité à 15 personnes, afin de faciliter
l’échange et pour garantir le meilleur bénéfice possible pour votre
situation individuelle.

Inscription

www.swissolar.ch/webinaire-vente
Le nombre de participants étant limité, il est préférable de s‘inscrire
encore aujourd’hui.

