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NOTRE PROGRAMME
2021

Découvrez
La Ruche Numérique
1 Bd René Levasseur, 72014 Le Mans Cedex 2 
02 43 21 00 01 - www.laruchenumerique.com

• Julie HACAULT : Responsable de la Ruche Numérique 
julie.hacault@lemans.cci.fr - 02 43 21 00 29 / 06 32 49 61 67
• Adam MERNIZ : Conseiller Numérique
adam.merniz@lemans.cci.fr - 06 72 48 88 01
• Alexis MALABRY : Chef de projet numérique 
Alexis.malabry@lemans.cci.fr - 06 75 42 77 29

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS !

Vous souhaitez mettre en place une formation, une animation, un 
évènement numérique au sein de votre entreprise, de votre club 
ou de votre territoire ? 
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PROGRAMME SPECIAL COMMERCANTS  
• Comment choisir LE réseau social adapté à votre activité ?

26/04/2021 de 9h30 à 11h30 (à la CCI Le Mans Sarthe)
• Prendre ses produits/créations en photos (pratique) 

10/05/2021 de 9h30 à 11h30 (à la CCI Le Mans Sarthe)
 • Construire son cahier des charges pour son site e-commerce 

31/05/2021 de 9h30 à 11h30 (à la CCI Le Mans Sarthe)
• Comment développer son activité avec Instagram ? 

21/06/2021 de 9h30 à 11h30 (à la CCI Le Mans Sarthe)
• La Publicité sur Facebook & Instagram 

20/09/2021 de 9h30 à 11h30 (à la CCI Le Mans Sarthe)

A LA DECOUVERTE DE : « CAP SUR LE DIGITAL » 
• L’objectif est d’accompagner les TPE/ PME du commerce, de la définition de sa stratégie 
à la mise en œuvre opérationnelle. 
Cet accompagnement d’une durée totale de 4,5 jours par un expert de la CCI, se déroulera 
sur une période variable de deux à quatre mois. Le coût de cet accompagnement est 
intégralement pris en charge par votre Opcommerce pour les branches éligibles.
Pour plus d’infos, contactez-nous !

Un accompagnement individuel « sur mesure » est possible dans le cadre du dispositif 
« Commerce du futur » mis en place en partenariat avec le Conseil régional des Pays de 
la Loire. Pour plus d’infos, contactez-nous ! 



Réf. Formation Durée Tarif Dates

Formation certifiante
ou réglementaire

Formations proposées par l’ensemble 
des CCI des Pays de la Loire

Pour connaître les dates de nos formations : Contactez Julie HACAULT au 02 43 21 00 29

WN01 Réseaux sociaux - Niveau 1 1 jour 410 € 13/12/21

WN02 FACEBOOK pour les entreprises 1 jour 410 € 11/10/21

WN03 Publicité FACEBOOK et INSTAGRAM - Niveau 1 1 jour 410 € 06/05/21

WN05 INSTAGRAM pour les pro's 1 jour 410 € 30/03/21
23/09/21

WN06 LINKEDIN pour les pro’s 1 jour 410 € 02/07/21
16/11/21

WN13 Créer son site web avec WORDPRESS
> CPF : 237556

2 jours 
1/2 1 270 € 04 et 

05/10/21

WN14 Référencement naturel SEO et le fonctionnement  
des moteurs de recherche - Niveau 1

2 jours 820 € 15 et 16/04 
29 et 30/11

WN15 Référencement payant 1 jour 500 € 08/06/21
09/12/21

WN16 Analyser son audience de site web avec GOOGLE ANALYTICS 1 jour 410 € 22/04/21
19/11/21

WN17
FR

Maîtriser les fondamentaux de la communication 
digitale > CPF : 237210

4 jours 
1440 € 
+ 500€ 
avec 
CCE

24 et 25/06
8 et 9/07/21

WN18 Les réseaux sociaux comme outil d’aide au recrutement 1 jour 410 € 28/06/21

WN19 Animer votre Page Facebook Professionnelle - Niveau 2 1 jour 410 € 12/04/21
22/11/21

Formations NUMÉRIQUES

Formation éligible CPF
Compte personnel de formation

LES MATINALES  [10h-12h]
• Comprendre TEAMS, l’application qui remplace SKYPE ENTREPRISE

29/04/2021 de 14h à 15h (à la CCI Le Mans Sarthe)
• Améliorez la performance de votre site internet grâce au référencement naturel (SEO) 

01/07/2021 de 9h30 à 11h (à la CCI Le Mans Sarthe)
• Trucs et astuces pour prendre vos produits/créations en photos (pratique) 

 09/09/2021 de 9h30 à 11h (à la CCI Le Mans Sarthe)
• Optimiser le référencement des images sur votre site Internet (théorie) 

 04/10/2021 de 9h30 à 11h (à la CCI Le Mans Sarthe)
• Pourquoi et comment organiser des jeux concours efficaces sur les réseaux sociaux ? 

 18/10/2021 de 9h30 à 11h (à la CCI Le Mans Sarthe)
• Améliorez la performance de votre site internet grâce au référencement naturel (SEO) 

 8/11/2021 de 9h30 à 11h (à la CCI Le Mans Sarthe)

LES WEBINAIRES
• Développez votre visibilité avec Google My Business

09/04/2021 (à distance)

ATELIERS COGITOBOX  [10h - 12h] à la Flèche 
• Avoir votre boutique en ligne : laquelle, comment ?

19/04/2021
• Maîtriser Instagram pour promouvoir mon entreprise

05/07/2021
• Perfectionnement : quelles infos mettre sur LinkedIn ?

11/10/2021

GRANDS ÉVÈNEMENTS
> à la CCI Le Mans Sarthe
• 24H KIDS & CO : 29 mai 2021
• 24 HEURES DU CODE : 27 et 28 novembre 2021
• STARTUP WEEKEND LE MANS : fin d’année 2021
• DIGITAL SOCIETY FORUM : fin d’année 2021

> au MMArena
• CONNECT, LE RENDEZ-VOUS DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES : 12 octobre 2021
   www.connect-numerique.fr

www.facebook.com/CogitoLaFleche 

www.laruchenumerique.com/agenda/

www.laruchenumerique.com/agenda/

« DIGIPILOTE » - ÉVALUEZ LA MATURITÉ DIGITALE DE VOTRE ENTREPRISE !
La transition numérique est la condition incontournable pour aborder en toute sérénité, 
les marchés performants de demain ! Afin de vous aider à franchir ce pas, la Ruche 
Numérique vous propose un accompagnement via la plateforme DIGIPILOTE.EU. La 
démarche est innovante car elle repose sur une prestation déroulée en trois phases :
-Evaluation de la maturité numérique de votre entreprise
-Elaboration et pilotage d’un plan d’action
-Un suivi continu de la mise en œuvre du plan d’action en cohérence avec le 
développement de votre entreprise.

RENDEZ-VOUS CONSEIL « 1H POUR » 
Un rendez-vous « action » avec un conseiller spécialisé dans le numérique pour travailler 
sur la problématique numérique de votre choix.  Prix : 54 euros TTC


