
 

 

26 mars 2014 
 

FORMATION DESTINÉE AUX ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES  
 

MAXIMISEZ LES RETOMBEES DE VOTRE EFFORT DE 
PROMOTION EN OPTIMISANT VOS OUTILS WEB  

 
 

 
Cette formation s'adresse uniquement aux entreprises agroalimentaires qui ont déjà 
un site web et une page Facebook (et mieux une infolettre) et qui veulent renforcer 
leur capacité promotionnelle et développer une visibilité unique. 
 
OBJECTIFS 
 
� Connaitre les meilleures pratiques du marketing sur internet; 
� Savoir optimiser vos outils en les combinant dans vos efforts de promotion; 
� Maximiser votre visibilité et les retombées promotionnelles sans augmenter 

votre budget. 
 

VOUS DEVEZ 
APPORTER VOTRE 

ORDINATEUR 
PORTABLE OU AUTRES 
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Cette activité est réalisée 
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initiative de  

 
 

 
 

� 

CONTENU 
 
� Utiliser un site web, une page Facebook et une infolettre à leur plein potentiel; 
� Connaitre le style de rédaction propre à chaque outil; 
� Établir une campagne promotionnelle percutante; 
� Augmenter la visibilité de votre campagne en combinant vos efforts de 

promotion; 
� Augmenter le nombre de visiteurs sur votre site web; 
�  Convertir les visiteurs en client et augmenter vos revenus. 
 

La formation comprend une courte introduction théorique. Elle consistera ensuite à 
créer, à partir d’un cas d’entreprise fictif, une stratégie de promotion en utilisant un 
site web, une page Facebook et une infolettre. L’activité de déroulera en alternance 
entre travail en petits groupes et travail collectif. 

 
DATE ET HEURE ET ADRESSE 
Le 26 mars 2014 de 9h00 à 16h00 au 5185, rue Rideau à Québec. 
 
FORMATEUR: 
M. Francis Bélime, de la firme Akova. 
  
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE OU INSCRIPTION : 
Mme Françoise Bossiroy au 418 872-0770, poste 247 ou par courriel à 
fbossiroy@upa.qc.ca ou par Fax au 418 872-3386. 
 

MODALITÉS D ’INSCRIPTION 
 
COÛT: 90 $ plus taxes soit 103.48 $  
 
DATE LIMITE D ’INSCRIPTION : le 19 mars 2014, aucun remboursement si annulation 
48 heures avant la date de la formation.  
 
PAIEMENT : remplir le formulaire d’inscription ci-dessous et le faire parvenir, 
accompagné d’un chèque à l’ordre des Fédérations de l’UPA, A/S de Françoise 
Bossiroy, au 5185, rue Rideau, Québec (Québec) G2E 5S2. La réception du 
paiement confirmera votre inscription. 

 

INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT CAR LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ À 12 PERSONNES. 
 

 

       
  

  
 
 
  

 
FORMULAIRE D ’INSCRIPTION 
Optimisation des outils web 

Le 26 mars 2014 
NOM :       

ENTREPRISE :       
NO ENTREPRISE (NEQ) :       

ADRESSE :       
VILLE  :       CODE POSTAL : 

TÉLÉPHONE :       TÉLÉCOPIEUR :       
COURRIEL :       

SITE WEB:  

                         


