
TARIF
490 € net de taxes,
déjeuner non compris

€

LES FONDAMENTAUX DU 
WEBMARKETING POUR VOTRE 
ÉCOLE DE LANGUES

A5

OBJECTIFS
Les chiffres sont incontournables. Une stratégie efficace en 
web-marketing donne des résultats concrets en termes de 
prospection et de développement de votre chiffre d’affaires. 
Par contre, il peut être difficile de savoir exactement quelle 
stratégie et quels outils à utiliser. Cette formation vous 
aidera à voir clair et définir un plan d’action concret pour le 
développement de votre activité sur le web.

CONTENU
1. Analyser l’efficacité de votre site web actuel et panorama 
    des sites web du marché.
2. Savoir comment utiliser les réseaux sociaux dont LinkedIn.
3. Comprendre le fonctionnement du trafic naturel et payant.
4. Définir un plan d’action stratégique webmarketing pour 
    votre organisme.

LIEU & DATES 
Paris
Jeudi 14 décembre 2017 
de 9h à 18h
Jeudi 3 mai 2018 
de 9h à 18h

DURÉE
9 heures, pauses dé-
jeuner et café incluses

PUBLIC
Responsable  
pédagogique, directeur, 
formateur indépendant

ANIMATEUR 

Joss Frimond,  
facilitateur-certifié du modèle 
d’évaluation Kirkpatrick et 
co-auteur de plusieurs études 
Linguaid. Joss a formé plus de 
200 conseillers de formation et 
généré des millions d’euros de 
chiffre d’affaires de formations 
professionnelles.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Complétez et envoyez le 
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Linguaid France SAS 
2 rue Hergé, 66750 Saint Cyprien 

RCS Perpignan B 539 682 187 NAF : 8559A 
Organisme de formation enregistré sous le numéro : 91 66 01 620 66 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 
  

Bulletin d’Inscription 
	

1. Veuillez	remplir	et	nous	renvoyer	ce	bulletin	scanné	par	mail	à	jfr@linguaid.net	
puis	l’original	par	courrier	avec	un	chèque	à	Linguaid	France,	2	rue	Hergé,	66750	
Saint	Cyprien.	Vous	pouvez	également	régler	par	virement,	nous	demander	un	RIB.			

2. Dès	réception,	nous	vous	enverrons	la	convention	et	le	programme	de	formation.			
3. Veuillez	noter	qu’en	cas	de	demande	de	prise	en	charge	OPCA,	nous	vous	

demandons	de	ne	pas		utiliser	la	subrogation.	Nous	vous	enverrons	une	facture	
acquittée	pour	vos	besoins	de	remboursement.		

	

	

Intitulé	de	la	formation	:	Les	fondamentaux	du	webmarketing	pour	votre	école	de	langues	
	
Session	:	03	mai	2018	
	

	
nom	organisme	:……………………………………………………………………………………………………………………..	
	
SIRET	:……………………………………………………………………………………………………………………	
	
téléphone	:……………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
e-mail	:………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
	
nom	et	prénom	du	participant	:……………………………………………………………………………………………	
	
son	poste	de	travail	:………………………………………………………………………………………………………………	
	
ses	coordonnées	téléphoniques	et	e-mail	:	
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	
	
Acceptez-vous	les	conditions	générales	de	formation	dont	le	tarif	de	490,00	€	(hors	repas)	net	de	taxes	
pour	la	participation	d’une	personne	?		
	
oui	p 	 	 	 non	p 	
	
Ferez-vous	une	demande	de	prise	en	charge	OPCA	avec	remboursement	(une	facture	acquittée	vous	
sera	envoyé	suite	au	règlement)	?	
	
oui	p 	 	 	 non	p 	
	
Si	vous	avez	des	commentaires	ou	des	souhaits	spécifiques,	merci	de	les	noter	ici	:	
	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	

or
ga
ni
sm

e	
pa

rt
ic
ip
an

t	
co
nd

iti
on

s	


