LA FORMATION

ACCOMPAGNER LES ACTEURS

Mon rôle est de composer et d’évaluer les apprentissages
individuels sur des programmes d’édition print et web.

Des modules de formation qui vous
permetteront de personnaliser
votre environnement numérique
afin de le rendre plus visible, plus
cohérent, tout en rationnalisant le
temps consacré à son usage.

Modalités de formations
- en individuel ou en petit collectif

Yvon BEGOUG

- planifiées selon contraintes du poste
- sur site ou en espace de coworking

CONSULTANT FORMATEUR
Pour l’accompagnement de la transition digitale des PME

- sur projet précis ou exercices pratiques

MODULES DE FORMATION
L’organisation en réseau : local et déporté
L’espace de travail : collaboratif et interactif
La gestion et l’animation de sites web / CMS
L’infographie de documents promotionnels

LA COMMUNICATION

Les interfaces web : de contrôle et d’échanges

Associer le contenu éditorial, les datas et le marketing
en ligne, dans le cadre d’une stratégie digitale globale.

yvonbegoug.com

07 89 09 70 24

L’ÉDITION

yvon@begoug.net

Soumettre l’information à divers traitements
pour lui donner du sens et de l’impact.

LA FORMATION

Faire découvrir les bonnes pratiques sur des
postures d’édition, de publication et de réseautage.

LINKS CONSULTANTS - GROUPE LINKS
Siège situé au 24 rue de Prony, 75017 Paris
Tél Rennes : 02 52 44 19 63 - www.links-consultants.com

L’emploi en Portage Salarial

L’emploi en Portage Salarial

LA COMMUNICATION

L’ÉDITION

Mon rôle est de garantir l’autonomie et la cohérence technique,
la sécurité des données et les rapports d’activités.

Mon rôle est de veiller au style, aux codes, au respect
de la chaîne graphique et des standards du web.

COORDONNER L’INFORMATION

CONSTRUIRE LES INTERACTIONS

Conseils

Réputation online

- Le plan de Com. digitale
- Le choix de sous-traitants
- Le poste de travail connecté

PRODUIRE

Photographies
- Reportages
- Shooting produits
- Gestion photothèque

Mises en page
- Documents techniques
- Dossiers institutionnels
- Plaquettes et catalogues
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et mieux CHERCHER

ORGANISER LES INTERFACES :
- de consultation
- de stockage d’informations
- de veille et de suivi du réseau

Site web

Infographies
- Publicités
- Synthèses
- Illustrations
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- L’identité de l’entreprise
- La présence sur les réseaux

CAPTER

ANIMER

- Alimentation du contenu
- Gestion des contacts
- Référencement et analyse

ORGANISER
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TRAITER
et mieux ANALYSER

Cloud

HABILLER LES CONTENUS
- PAO pour supports print et PDF
- WebDesign sur supports Html
- Autres supports (vidéos, rapports...)

- Sécurité des plateformes
- Disponibilité des données

Apprentissages
- Les bonnes pratiques du web
- La personnalisation des interfaces
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PUBLIER
et mieux ÉCHANGER

ACCOMPAGNER LA DIFFUSION
- Administration des profils
- Suivi de fabrication
- Gestion des accès

