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Internet et les TIC 
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Ateliers thématiques et pratiques

Accompagnement de votre projet

Évaluation de site Internet

Journées démonstration

Diagnostic informatique

Audit progiciel de gestion

www.aisne-numerique.fr



ACHAT DE MOTS CLÉS : 
les recettes d’une campagne réussie
Comment fonctionne une campagne publicitaire sur Internet 
et comment la mettre en place ?

OPTIMISER SA COMMUNICATION 
DANS UN CONTEXTE MULTICANAL (ON & OFF LINE…)
Site Internet et support papier, quels outils pour quels messages 
et quelles cibles ?

RÉSEAUX SOCIAUX : Animer son réseau
Comment communiquer sur les réseaux sociaux sans risquer Comment communiquer sur les réseaux sociaux sans risquer 
de nuire à son image de marque ? 

RICH MÉDIA : Générer du trafic en publiant des vidéos 
sur Internet
Comment améliorer le référencement de votre site par la diffusion de vidéos ?

LES TECHNIQUES D’OPTIMISATION  
DU RÉFÉRENCEMENT NATUREL
Les dernières techniques pour générer du trafic sur votre site.

CADRE JURIDIQUE SUR INTERNET 
Mentions légales et conditions générales de vente, êtes-vous à jour ?
Comment les rédiger et les diffuser ? 

DOPER SES VENTES SUR LE WEB MOBILE
Avec l’essor de l’Internet mobile, comment faire évoluer mon site Avec l’essor de l’Internet mobile, comment faire évoluer mon site 
vers le m-commerce ?

ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE PROJET 

WEB CHECK-UP
ÉVALUEZ VOTRE SITE INTERNET 

DIAGNOSTIC  INFORMATIQUE 

AUDIT PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ

COMPÉTITIVITÉ 
NUMÉRIQUE 

Un maximum d’information en un minimum de temps 
120 minutes praTIC120

Le mardi 27 mars 2012 
de 9h à 11h

CCI de l’Aisne - Saint-Quentin

Le jeudi 12 avril 2012 
de 9h à 11h

CCI de l’Aisne - Saint-Quentin

Le mardi 5 juin 2012 
de 9h à 11h

CCI, Centre consulaire de Soissons

Le mardi 19 juin 2012 
de 9h à 11h

CCI, Centre consulaire de Soissons

Le mardi 11 septembre 2012 
de 9h à 11h

CCI, Centre consulaire de Soissons

Le mardi 9 octobre 2012 
de 9h à 11h

CCI de l’Aisne - Saint-Quentin

Le mardi 13 novembre 2012 
de 9h à 11h

CCI de l’Aisne - Saint-Quentin



Le mardi 3 avril 2012 
de 14h à 17h

CCI, Centre consulaire 
de Château-Thierry

Le mardi 22 Mai 2012 
de 14h à 17h

Maison d’Agriculture de l’Aisne  
de La Capelle

Le mardi 3 juillet 2012 
de 14h à 17h

Chambre des Métiers et de l’Artisanat
RN2 - Urcel, près de Laon

Le mardi 25 septembre 2012 
de 14h à 17h

Chambre des Métiers et de l’Artisanat
RN2 - Urcel, près de Laon

RÉSEAUX SOCIAUX : FIDÉLISER SA CLIENTÈLE 
ET AUGMENTER SES VENTES VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux ont de plus en plus d’influence sur le Web.
Comment utiliser ce puissant outil pour doper vos ventes ?

OPTIMISER SON TEMPS AVEC LES OUTILS COLLABORATIFS 
Dans le secteur agricole, les CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) 
et l’entraide se développent de plus en plus, mais dans d’autres activités aussi 
le travail collaboratif est de plus en plus utilisé. Comment les TIC peuvent-elles 
vous permettre de gagner du temps et stocker vos informations en toute sécurité ?

APPRENDRE À OPTIMISER LA RETOUCHE PHOTO 
POUR LE WEB
Les images sur un site Web peuvent tout aussi bien embellir 
que ralentir la vitesse de chargement des pages. 
Découvrez une série d’astuces permettant d’optimiser vos images.

LA DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS
La gestion des marchés publics se dématérialise. Ils sont désormais accessibles
sur Internet, mais comment faire pour décrocher ces marchés ?

TOUR D’HORIZON DES LOGICIELS AGRICOLES
Comptabilité, gestion de vos parcelles, gestion de votre élevage, veille des marchés 
à terme, ressources humaines, venez découvrir les logiciels qui vous sont dédiés. 

LES OUTILS DE MOBILITÉ 
Smartphones, tablettes, applications…
Le poste de travail devient de plus en plus mobile, mais comment appréhender les 
nouveaux outils de la mobilité au sein de votre activité ?

Vous êtes un prestataire 
informatique ? Vous cherchez 
à étoffer votre offre de services 
ou développer vos compétences 
en matière de logiciel libre ? 
La grappe d’entreprise Intelli’N 
labellisée par l’État en 2011 vous 
permettra de développer vos 
projets relatifs aux logiciels libres 
avec des partenaires solides.

LE RÉSEAU DE SITES : AISNECO.COM
Découvrez toutes les nouveautés permettant une meilleure présentation 
de l’ensemble des informations diffusées par les partenaires 
institutionnels du département.

LA PLATE-FORME COLLABORATIVE : AISNECO.NET
Un outil incontournable pour les entreprises, les associations ou les 
communautés économiques qui souhaitent gérer leurs projets en 
mode collaboratif. 

LE BLOG : AISNE-NUMERIQUE.FR
Veille, actualités, fiches pratiques, toutes les informations sur les 
nouvelles technologies du département se trouvent sur le blog animé 
par l’équipe d’Aisne Numérique.

ATELIERS  

JOURNÉES 
DÉMONSTRATIONS

Retrouvez les dates 
et inscrivez-vous sur 

www.aisne.numérique.fr



Aisne Numérique
c/o CCI Territoriale de l’Aisne - 83 boulevard Jean Bouin
BP 630 - 02322 Saint-Quentin Cedex
ou par Fax au 03 23 06 02 30 

ou retournez le bulletin d’inscription à 

Inscrivez-vous directement sur
www.aisne-numerique.fr

Société : ..........................................................................................................................................

Nom : ...........................................................  Prénom : ................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................

Code postal :   Ville : .............................................................................................

Téléphone : ....................................................................................................................................

E-mail ....................................................................... @ .........................................................................

Oui, je souhaite être alerté(e) gratuitement par e-mail de toutes les actualités et les dates 
des événements Aisne Numérique.  Internet et les 
Oui, je souhaite être alerté(e) gratuitement par e-mail de toutes les actualités et les dates Oui, je souhaite être alerté(e) gratuitement par e-mail de toutes les actualités et les dates 

TIC au service de mon entreprise !
Oui, je souhaite être alerté(e) gratuitement par e-mail de toutes les actualités et les dates Oui, je souhaite être alerté(e) gratuitement par e-mail de toutes les actualités et les dates 

En application de l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifié en 2004, les informations qui vous sont demandées sont nécessaires pour que votre inscription 
puisse être traitée par nos services. Les destinataires sont les partenaires d’Aisne Numérique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour 
des motifs légitimes, vous pouvez l’exercer à l’adresse indiquée sur le présent bulletin.

Raphaël TRÉPANT - Chef de projet TIC
Tél. 03.23.06.01.93 - Fax 03.23.06.02.30 - r.trepant@aisne.cci.fr

Eugénie MASSON - Chargée de mission TIC
Tél. 03.23.06.01.91 - Fax 03.23.06.02.30 - e.masson@aisne.cci.fr

Yann MOREIRA - Webmaster
Tél. 03.23.06.02.26 - Fax 03.23.06.02.30 - webmaster@aisneco.com

Vos contacts Aisne Numérique

Achat de mots clés
Le 27 mars 2012 à Saint-Quentin 
Contexte multicanal
Le 12 avril 2012 à Saint-Quentin
Animer son réseau
Le 5 juin 2012 à Soissons 
Rich média
Le 19 juin 2012 à Soissons 
Référencement naturel
Le 11 septembre 2012 à Soissons
Cadre juridique sur Internet
Le 9 octobre 2012 à Saint-Quentin
Web mobile
Le 13 novembre 2012 à Saint-Quentin
Fidéliser via les réseaux sociaux
Le 3 avril 2012 à Château-Thierry 
Outils collaboratifs
Le 22 Mai 2012 à Vervins 
Retouche photo pour le Web
Le 3 juillet 2012 à Urcel 
Dématérialisation 
des marchés publics
Le 25 septembre 2012 à Urcel 

Un raccourci 
vers la performance

Aisne Numérique a pour but d’aider les entreprises de l’Aisne à 
bénéficier pleinement d’Internet et des outils informatiques dans 
leur fonctionnement au quotidien. Mis en place dans l’Aisne par le 
Conseil général, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre 
d’Agriculture, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, l’Agence de 
Développement et de Réservation Touristiques et Aisne Développement, 
ce plan est également cofinancé par l’Europe avec le Fonds Européen 
de Développement Régional et le Conseil régional de Picardie.


