LES RDV DES ACTEURS
DU NAUTISME
29 ET 30 JANVIER

Formation - Accompagnement - Performance

STRATEGIE DE COMMUNICATION
OBJECTIFS

A partir d’une offre de produits ou de services, définir vos stratégies de communication et de commercialisation.
Faire de vos stratégies de communication et de commercialisation des stratégies gagnantes en vous appuyant sur les
témoignages de professionnels et d’experts : Ariane Pehrson, Louis Bazile, Robert Yermia
•
•
•
•

Définir son offre de produits ou de services
Réaliser l’analyse économique et budgétaire
Bâtir un plan de commercialisation (objectifs, moyens, web marketing…)
Formaliser une stratégie de communication : Choix des outils et des supports les plus adaptés (sites web et
réseaux sociaux, relations publiques, réseau local, fichiers divers, outils Google, médias…)

Mercredi 29 janvier 2020
Ariane Pehrson, fondatrice et gérante de la société
« Lyophilise and co » spécialisée dans la nutrition de
marins de course au large, diplômée en management et
BEES2 voile
Robert Yermia, formateur à l’ENVSN et spécialisé dans
le développement de structures nautiques (Master
Direction de Structure sportive, BEES 2 voile).

INSCRIPTIONS

Inscrivez-vous et réservez vos repas via le site internet :
www.envsn.sports.gouv.fr/formations/formation-continue/les-rdv-des-acteurs-nautiques
Vous pouvez vous inscrire à une ou plusieurs journées.
Chaque journée de formation pourra faire l’objet
d’un allègement de formation au Certificat
Complémentaire Développer et Entreprendre proposé
par l’ENVSN
POUR PLUS D’INFOS

Contactez le 02 97 30 30 30
ou secretariat@envsn.sports.gouv.fr

Jeudi 30 janvier 2020
Louis Bazile, Consultant en webmarketing (société
SeoMix)
Basé à Nantes, Louis Bazile conseille les entreprises
dans l’optimisation de leurs outils de référencement, et
de visibilité web
Robert Yermia, formateur à l’ENVSN et spécialisé dans
le développement de structures nautiques (Master
Direction de Structure sportive, BEES 2 voile).

ORGANISATION

8 h 45 - 9 h
AccueiL
9 h - 12 h 30
Témoignages et échanges avec l’intervenant
12 h 30 - 13 h 30
Pause déjeuner
13 h 30 - 17 h 30
Accompagnement par les formateurs de l’ENVSN
Vous pouvez vous inscrire à une ou plusieurs journées.
Chaque journée de formation pourra faire l’objet
d’un allègement de formation au Certificat
Complémentaire Développer et Entreprendre proposé
par l’ENVSN.

