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> Co-organisés avec Le   accompagne les TPE-PME  
pas à pas et gratuitement : 

 Une plateforme de conseils  
et de témoignages 

d’entrepreneurs pour se lancer

 Un outil d’autodiagnostic  
pour s’évaluer et progresser 

sur internet

 Des webinars et des ateliers  
pédagogiques près de chez 

vous pour vous former

SE LANCER PROGRESSER SE FORMER 

SE FORMER 
AVEC

Nous venons à votre rencontre !
Profitez de webinars et d’ateliers gratuits, partout en France, pour tout savoir  
du numérique et vous former sur le web grâce à la présence d’experts locaux.

Nos ateliers sont 100% concrets, 0% baratin !
Quelques exemples :

AMÉLIORER  
SON  

RÉFÉRENCEMENT

CONSTRUIRE  
SA PRÉSENCE SUR  

LES RÉSEAUX SOCIAUX

COMMUNIQUER  
AVEC LES BONS 

 OUTILS

CRÉER  
UN SITE INTERNET 

EFFICACE

VOTRE PRÉSENCE en ligne
EFFICACE  
ET MAÎTRISÉE

+ DE 
12 000 
TPE 
formées 
par an

Coa
ch

INSCRIVEZ-VOUS SUR  
www.lesfoliweb.fr



Vous souhaitez vous lancer sur internet  
mais vous ne savez pas par où commencer ? 

Stop aux idées reçues !
Aujourd’hui être présent en ligne 

est simple et accessible. 

Les opportunités qu’offre le web sont nombreuses  
pour développer votre activité : 

>  Être trouvé plus facilement
>  Être plus proche de ses clients  

et prospects
>  Animer une communauté

>  Se démarquer de ses concurrents
> Afficher une image plus moderne
> Développer son chiffre d’affaires
> Et bien d’autres encore !

GÉRER MON IDENTITÉ 
NUMÉRIQUE

SE DOTER D’UNE  
PRÉSENCE EN LIGNE

AMÉLIORER  
MA VISIBILITÉ

DÉVELOPPER  
MON ACTIVITÉ

Sur Réussir-en.fr, nous vous aidons à franchir le pas grâce  
à des conseils, des tutoriels, des témoignages d’artisans  

et d’entrepreneurs ayant réussi grâce au web, des infographies,  
des outils pratiques, etc.

Des conseils 
concrets 

pour  
progresser

Un score  
pour vous situer 

par rapport  
à vos pairs et vos 

concurrents

Des axes 
d’amélioration 
pour booster 
votre activité  

sur le web

3 
THÉMATIQUES

1 BILAN 
PERSONNALISÉ

MOINS DE 
10 MIN

SE LANCER 
AVEC

PROGRESSER 
AVEC

RENDEZ-VOUS SUR  
www.réussir-en.fr

DÉMARREZ VOTRE ÉVALUATION SUR  
www.réussir-en.fr/reussiravecleweb
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