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"C'est en pratiquant que l'on apprend"

96,2% 
de satisfaction sur l'ensemble de nos formations



Formations proposées

Google ADS

Google ANALYTICS

Google APPS

Facebook ADS

SEO

Wordpress

Stratégie Web Marketing

Autres sur demande

 



Google ADS

Publicité sur Internet
Comment mettre en avant votre entreprise selon
vos objectifs : Vente de produits en ligne, Trafic
vers votre site internet, Notoriété de votre marque,
Augmenter vos Visites en magasins... (Réseau de
recherche, Display, Youtube...)

Découvrez la puissance de Google et tout ce qu'il
peut apporter à votre entreprise en matière de
communication avec un budget totalement maitrisé.

Formation en présentiel ou distanciel
Profil du stagiaire : Dirigeant ou Salarié.
Objectifs : Savoir lancer une campagne Ads en toute maitrise
selon vos objectifs.
Pré requis : Posséder un ordinateur, être à l'aise avec l'outil
informatique. Avoir un site web (ou projet)
Méthode pédagogique : Exercices pratiques, Mise en situation,
Cas concrets...
Tarifs : à partir de 490€/jour/personne. (Evolutif selon les
circonstances. Devis sur demande) Jusqu'à 100% de prise en
charge (OPCO, CPF...)
Durée moyenne : 1 à 3 jours. (selon vos besoins)
Délai d'accès : 1 mois.
Modalité d'évaluation : Questionnaire de fin de formation +
attestation de suivi de formation.
Accessibilité aux PSH : Locaux de formation aux normes pour
accueillir les personnes en situation de handicap. 

"C'est en pratiquant que l'on apprend"

Contact : 06 86 85 51 88
Mail : chercheunproformation@gmail.com



Google ANALYTICS

 Analyse des données 
de votre site web

Analyser de façon très précise : Qui visite votre site, 
Comment il est arrivé là et les Actions que
l'utilisateur réalise sur votre site. 

Découvrez les notions de Conversions, et agissez
en fonction de toutes vos données avec la création
d'un tableau de bord personnalisé.

Formation en présentiel ou distanciel
Profil du stagiaire : Dirigeant ou Salarié.
Objectifs : Créer son dashboard personnalisé en fonction des KPI
de l'entreprise. Savoir trouver une information.
Pré requis : Posséder un ordinateur, être à l'aise avec l'outil
informatique. Avoir un site web (ou projet).
Méthode pédagogique : Exercices pratiques, Mise en situation,
Cas concrets...
Tarifs : à partir de 390€/jour/personne. (Evolutif selon les
circonstances. Devis sur demande) Jusqu'à 100% de prise en
charge (OPCO, CPF...)
Durée moyenne : 1 jour (selon vos besoins)
Délai d'accès : 1 mois.
Modalité d'évaluation : Questionnaire de fin de formation +
attestation de suivi de formation.
Accessibilité aux PSH : Locaux de formation aux normes pour
accueillir les personnes en situation de handicap. 

"C'est en pratiquant que l'on apprend"

Contact : 06 86 85 51 88
Mail : chercheunproformation@gmail.com



Maitrisez tous les outils Google comme Docs
(traitement de texte), Sheets (tableur), Slide
(diaporama) ou Forms (formulaire/questions).
Mais aussi le Drive qui permet le partage de fichiers
et le travail collaboratif.

Allez plus loin avec Gmail (messagerie), Agenda
(gestion de planning) et la dictée vocale.

Formation en présentiel ou distanciel
Profil du stagiaire : Dirigeant ou Salarié.
Objectifs : Maitriser le Drive, Gmail et Agenda pour optimiser sa
productivité et le partage.
Pré requis : Posséder un ordinateur, être à l'aise avec l'outil
informatique.
Méthode pédagogique : Exercices pratiques, Mise en situation,
Cas concrets...
Tarifs : à partir de 390€/jour/personne. (Evolutif selon les
circonstances. Devis sur demande) Jusqu'à 100% de prise en
charge (OPCO, CPF...)
Durée moyenne : 1 à 3 jours. (selon vos besoins)
Délai d'accès : 1 mois.
Modalité d'évaluation : Questionnaire de fin de formation +
attestation de suivi de formation.
Accessibilité aux PSH : Locaux de formation aux normes pour
accueillir les personnes en situation de handicap. 

Google APPS

Outils Google

"C'est en pratiquant que l'on apprend"

Contact : 06 86 85 51 88
Mail : chercheunproformation@gmail.com



Comment mettre en avant votre entreprise sur les
réseaux sociaux Facebook et Instagram. Création
de publications optimisées et professionnelles.

Gestion de l'outil Business Manager et Audience
insight. Apprenez à cibler votre clientèle grâce à la
base de données Facebook.

Formation en présentiel ou distanciel
Profil du stagiaire : Dirigeant ou Salarié.
Objectifs : Savoir lancer une campagne Ads en toute maitrise selon
vos objectifs.
Pré requis : Posséder un ordinateur, être à l'aise avec l'outil
informatique. Avoir une page facebook.
Méthode pédagogique : Exercices pratiques, Mise en situation, Cas
concrets...
Tarifs : à partir de 390€/jour/personne. (Evolutif selon les
circonstances. Devis sur demande) Jusqu'à 100% de prise en charge
(OPCO, CPF...)
Durée moyenne : 1 à 2 jours. (selon vos besoins)
Délai d'accès : 1 mois.
Modalité d'évaluation : Questionnaire de fin de formation + attestation
de suivi de formation.
Accessibilité aux PSH : Locaux de formation aux normes pour
accueillir les personnes en situation de handicap. 

Facebook ADS

Publicité sur Réseaux sociaux

"C'est en pratiquant que l'on apprend"

Contact : 06 86 85 51 88
Mail : chercheunproformation@gmail.com



Essayer d'apparaitre dans la 1ère page des
résultats de recherche Google ! Gratuitement !

Ce n'est pas simple, mais nous apprendrons quelles
sont les bonnes méthodes à appliquer pour
répondre aux exigences de l'algorithme de Google.

Formation en présentiel ou distanciel
Profil du stagiaire : Dirigeant ou Salarié.
Objectifs : Rendre son site SEO friendly pour le faire remonter
dans la première page de Google.
Pré requis : Posséder un ordinateur, être à l'aise avec l'outil
informatique. Avoir un site internet (accès au back office).
Méthode pédagogique : Exercices pratiques, Mise en situation,
Cas concrets...
Tarifs : à partir de 490€/jour/personne. (Evolutif selon les
circonstances. Devis sur demande) Jusqu'à 100% de prise en
charge (OPCO, CPF...)
Durée moyenne : 2 à 4 jours. (selon vos besoins)
Délai d'accès : 1 mois.
Modalité d'évaluation : Questionnaire de fin de formation +
attestation de suivi de formation.
Accessibilité aux PSH : Locaux de formation aux normes pour
accueillir les personnes en situation de handicap. 

SEO
(search engine optimization) 

Référencement naturel 
de votre site internet

"C'est en pratiquant que l'on apprend"

Contact : 06 86 85 51 88
Mail : chercheunproformation@gmail.com



Le CMS le plus utilisé dans le monde et Open source
(gratuit). Utilisable aussi bien par des novices que
des professionnels.

Construisez vos pages pas à pas et simplement
grâce au DIVI builder. Mettez en place un Blog, une
boutique en ligne ou n'importe quel service grâce à
+ de 50 000 extensions. 

Formation en présentiel ou distanciel
Profil du stagiaire : Dirigeant ou Salarié.
Objectifs : Maitriser Wordpress selon l'objectif souhaité.
Pré requis : Posséder un ordinateur, être à l'aise avec l'outil
informatique. Avoir un site web (ou projet). 
Méthode pédagogique : Exercices pratiques, Mise en situation,
Cas concrets...
Tarifs : à partir de 490€/jour/personne. (Evolutif selon les
circonstances. Devis sur demande) Jusqu'à 100% de prise en
charge (OPCO, CPF...)
Durée moyenne : 3 à 5 jours. (selon vos besoins)
Délai d'accès : 1 mois.
Modalité d'évaluation : Questionnaire de fin de formation +
attestation de suivi de formation.
Accessibilité aux PSH : Locaux de formation aux normes pour
accueillir les personnes en situation de handicap. 

Wordpress

Créer/Gérer son site internet

"C'est en pratiquant que l'on apprend"

Contact : 06 86 85 51 88
Mail : chercheunproformation@gmail.com



Plan d'action, Benchmark, Persona, Supports... Par
où commencer ? Comment bien commencer ?

Nous verrons ensemble quels sont les différents
supports de communication disponibles en fonction
de votre persona, quels sont vos KPI et surtout
comment mettre un plan d'action efficace en
oeuvre.

Formation en présentiel ou distanciel
Profil du stagiaire : Dirigeant ou Salarié.
Objectifs : Elaborer une stratégie de web marketing.
Pré requis : Posséder un ordinateur, être à l'aise avec l'outil
informatique. Avoir un site web (ou projet). 
Méthode pédagogique : Exercices pratiques, Mise en situation,
Cas concrets...
Tarifs : à partir de 490€/jour/personne. (Evolutif selon les
circonstances. Devis sur demande) Jusqu'à 100% de prise en
charge (OPCO, CPF...)
Durée moyenne : 1 à 3 jours. (selon vos besoins)
Délai d'accès : 1 mois.
Modalité d'évaluation : Questionnaire de fin de formation +
attestation de suivi de formation.
Accessibilité aux PSH : Locaux de formation aux normes pour
accueillir les personnes en situation de handicap. 

Stratégie WebMarketing

Adapter le marketing au Web

"C'est en pratiquant que l'on apprend"

Contact : 06 86 85 51 88
Mail : chercheunproformation@gmail.com



AVIS DE VRAIS STAGIAIRES

"Merci pour ton dynamisme et ta façon de dérouler le cours, je pars avec plein
de connaissances sur Google ads."  Paul

"Merci de tous les conseils, apartés pour que tout soit clair & la to do list en fin
de module co-construite."  Karine

"Le cours est très intéressant et le formateur est top." Renata

"Christophe est très clair dans son déroulé de cours et disponible. Google
Display est plus simple à mon sens que le réseau de recherche."  Laurence

"Super formateur." Jean-michel

Retrouvez encore + d'avis ici

Vous recherchez une formation spécifique, dans le
domaine du numérique. Veille digitale, Marketing
automation, E-mailing, Rédaction pour le web...

Demandez-nous ! 

Si nous le pouvons, c'est avec plaisir que nous
élaborerons cette formation pour vous.

Autres...

 Spécialisé dans la formation 
Sur-mesure

"C'est en pratiquant que l'on apprend"

https://www.google.fr/search?q=cherche+un+pro.fr+formation&sxsrf=ALeKk02_kTyOp7HQu-yEEi4SiMu9KxW_FQ%3A1626884462992&source=hp&ei=bkn4YMWpOaSOlwTlg6d4&iflsig=AINFCbYAAAAAYPhXfvAIjIaQJPN43snFGeQpE5Q4rBLZ&oq=cherche&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECCMQJzICCAAyAggAMgIIADIHCAAQsQMQCjIHCAAQsQMQCjIKCC4QsQMQgwEQCjICCAA6BQguELEDOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6BQgAELEDUPcOWIcPYMAZaABwAHgAgAGRA4gB9geSAQkwLjIuMC4xLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=gws-wiz#lrd=0x12cb076ce1426003:0x589ece7cd9d81825,1,,,


CHERCHE UN PRO.FR, c'est aussi :

Un annuaire d'artisan au niveau national. Inscription en ligne.
Paiement unique à l'adhésion, présence à vie dans l'application.
https://www.cherche-un-pro.fr

Un service de création de site internet. 
Site vitrine ou site e-commerce.
https://www.cherche-un-pro-formation.fr/creation-de-site-internet

Un service de Coaching d'entreprise (transition numérique).
Besoin de conseils, stratégie, outils...

Contact : 06 86 85 51 88
Mail : chercheunproformation@gmail.com

SAS Cherche un pro.fr
52 impasse de gironde, 04200 MISON
832 603 278 00017
déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 93040097304 du préfet
de région Provence-Alpes Côte d'azur.
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Mais aussi....

"C'est en pratiquant que l'on apprend"

https://www.cherche-un-pro.fr/
https://www.cherche-un-pro-formation.fr/creation-de-site-internet

