
08/04/2019 

CÔTÉ MEUSE, LA VITRINE 
NUMÉRIQUE DES ARTISANS 
ET COMMERÇANTS DU NORD 
MEUSIEN, VOUS CONNAISSEZ ?
(10h00 - 11h30)
L’objectif ? dynamiser le commerce 
et l’artisanat local avec le web. Et çà 
marche !
animé par Julien DIDRY 
& Roxane LEDARD - Pays de Verdun

15/04/2019 

LE DIGITAL, COMPRENDRE 
LES MOTS ET LES OUTILS
(17h30 - 18h30)
On met tout à plat et vous allez 
comprendre. Panorama des outils 
numériques d’aujourd’hui et de son 
vocabulaire.
animé par Grégory GERARD - 4runners 
& Nicolas DUPONT - Orange

29/04/2019 

FACTURATION ET CAISSE 
ENREGISTREUSE, LES PIÈGES 
À ÉVITER
(10h00 - 11h30)
Il y a ce que l’on fait et ce que l’on 
devrait faire en matière de facturation 
et de caisse enregistreuse. Attention 
aux pièges et aux fausses idées.
animé par Alexandre SPANGARO - 
Open-DSI

Les Ateliers GRATUITS & OUVERTS À TOUS

13/05/2019 

CECI N’EST PAS UNE POMME, 
C’EST UN LOGO
(17h30 - 18h30)
Découvrez l’évolution et les codes de 
création d’un logo.
animé par Denis DRALET - Lune Bleue

27/05/2019 

COMMENT ÊTRE BIEN 
POSITIONNÉ DANS UNE 
RECHERCHE GOOGLE ?
(09h30 - 11h30)
Comment Google référence-t-il votre 
marque ? Comment rédiger des 
contenus optimisés pour Google ?
animé par Simon PUGET - CCI Meuse 
Haute-Marne

03/06/2019 

METTRE EN VALEUR SES 
RÉALISATIONS AVEC LA 
PHOTOGRAPHIE
(17h30 - 18h30)
La qualité des photos est importante 
pour valoriser ses réalisations auprès 
de client, prospects ... Laurent vous 
dotera de quelques astuces et 
techniques pour réaliser simplement 
des photos et de mettre en valeur vos 
réalisations.
animé par Laurent NEMBRINI - 
Photographe inscrit au RM

17/06/2019 

RÉCUPÉRER DES ADRESSES 
MAILS, LE NERF DE LA 
GUERRE
(10h00 - 11h30)
Récupérer des adresses mail vous 
permettra d’accroître votre impact 
pour inviter, diffuser des promotions, 
prospecter ou encore relancer.
animé par Pierre-Etienne PICHON - 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat

21/06/2019 

DEJWORK : RENDEZ VOUS 
VISIBLE SUR LE WEB ET 
DÉVELOPPEZ VOS AFFAIRES
(08h30 - 9h30)
Comment référencer son site ? 
Comment collecter des affaires, des 
prospects et des clients ? Top 3 des 
conseils et des outils gratuits.
animé par Barbara RAUX - Studio Raux

24/06/2019 

BIEN RÉDIGER POUR LE WEB
(17h30 - 18h30)
Parce qu’on ne rédige pas de la même 
manière pour un site web, un post sur 
les réseaux sociaux ou un e-mail ...
animé par Hélène VANNEROT - 
Rédactrice de contenus digitaux

Inscrivez-vous !
06 61 13 17 14 | pepichon@cma-meuse.fr

Ensemble on va plus loin

n.f. La Fonderie est un espace de coworking.

Vous pouvez y travailler une journée, une 
semaine ou un mois, en open space ou dans 
un bureau individuel, mais toujours avec des 
équipements partagés (fibre, salle de réunion 
équipée, photocopieur, cuisine, espace 
détente ...) et de la bonne humeur !

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 20h00

Route du pont de Dammarie
Bâtiment Les Roises (à côté de Auchan)

55000 Savonnières devant Bar


