
j Les bonnes pratiques du référencement

j Optimisez et maîtrisez votre logistique

j Créez votre cellule de veille pour que rien ne vous échappe !

j Séduisez vos visiteurs avec vos produits

Vous avez besoin d’une formation sur-mesure ?
j Contactez-nous
j Studio Mille-Patte
j 06 76 08 10 58
j 09 88 18 31 37
j contact@mille-patte.com

C’est le module indispensable pour 
apprendre à travailler la visibilité de votre 
site internet : vous y trouverez de nombreux 
conseils et des outils efficaces pour assurer 
rapidement votre présence sur les princi-
paux moteurs de recherche.

N’attendez pas : plus tôt vous commencerez 
à référencer votre site, plus vite vous obtien-
drez des résultats !

Comment trouver les bons prestataires 
logistiques ? Comment économiser du temps 
de main d’oeuvre ? Comment transmettre 
votre image de marque, montrer votre 
professionnalisme à travers l’emballage de 
vos colis ?

Autant de question auxquelles vous trouve-
rez des réponses dans ce module consacré à 
la logisitique.

Grâce à ce cours vous allez apprendre à 
utiliser les outils utiles pour mettre en place 
votre propre cellule de veille, pour que vos 
concurrents n’aient plus aucun secret pour 
vous. 

Vous apprendrez également à surveiller ce 
qui se dit sur vous, à vous sensibiliser aux 
évolutions du web et ne pas passer à côté 
l’actualité qui vous concerne directement...

Que regarde un internaute lorsqu’il arrive 
sur votre site pour la première fois ?
Les photos de vos produits. 
Vous devez donc trouver un moyen de faire 
bonne impression d’entrée de jeu !

Apprenez, à travers ce module, comment 
mettre en valeur vos produits simplement, 
les rendre beaucoup plus attractifs et 
susciter l’envie chez vos visiteurs afin qu’ils 
passent commande.

www.mille-patte.com
Chez A deux et plus entreprendre
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