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- Prise de parole en public selon les méthodes théâtrales

- Développer la marque de l’entreprise sur le web

- Boite à ou9ls du manager – Niveau 1

- Forma9on de Tuteur en entreprise

- Elaborer une stratégie de Digital Brand Content

- Créer son site internet avec WordPress

- Pitcher son entreprise en anglais 

- Forma9on de formateurs 

Sommaire



Objec&f de la forma&on
Développer le poten9el de communica9on orale par des entraînements ludiques, pra9ques et 
concrets de prise de parole en public avec de méthodes et techniques propres au théâtre 
permeSant de vivre son sujet, maîtriser son stress et apprivoiser son auditoire. 

Voir le programme

Prise de parole en public par les techniques théâtrales 

http://e-messina.com/docs/emc-prise-de-parole.pdf


A la fin de la forma9on, vous serez capable de :
• Paramétrer un compte Google Adwords
• Evaluer les résultats de son référencement
• Décrire les bonnes techniques du SEO
• Définir le plan d’une campagne et son budget
• Décrire les enjeux de Quality Score
• Créer une campagne de A à Z
• interpréter les rapports de Google Analy9cs
• MeSre en place des tableaux de bords décisionnels
• Collecter des données grâce au marquage avancé
• Evaluer les performances de son site Web

Voir le programme

Développer la marque de l’entreprise sur le Web

https://e-messina.com/docs/emc-developper-la-marque-de-l-entreprise-sur-le-web.pdf


La boite à ou<ls du manager (Niveau 1)

Objec&f de la forma&on
Améliorer ses performances managériales sur le terrain grâce à des méthodes et techniques 
simples et concrètes. 

Voir le programme

http://e-messina.com/docs/emc-management-boite-a-outils.pdf


Objec&f de la forma&on
A la fin de ceSe forma9on vous serez capable de transmeSre le savoir nécessaire et 
permeSre l'intégra9on des nouveaux.

Voir le programme

Forma<on de Tuteur en entreprise 

http://e-messina.com/docs/emc-tuteur-en-entreprise.pdf


Objec&f de la forma&on
A la fin de ceSe forma9on vous serez capable de
- Contribuer à l’élabora9on d’une stratégie de contenu de marque per9nente et engageante.
• - Décrire les caractéris9ques du Digital Brand Content et des réseaux sociaux.
• - U9liser le Digital Brand Content dans une stratégie d'Inbound Marke9ng.
• - MeSre en oeuvre les techniques à u9liser en Digital Brand Content et Inbound Marke9ng.
• - Iden9fier les indicateurs de mesure des campagnes et évaluer les campagnes.
• - Définir une ligne éditoriale,
• - Réaliser des ou9ls comme la vidéo ou des supports adaptés

Voir le programme

Elaborer une stratégie de Digital Brand Content

http://e-messina.com/docs/emc-elaborer-une-stategie-de-digital-brand-content.pdf


Objec&f de la forma&on
Acquérir et meSre en oeuvre les pra9ques essen9elles à la mise en ligne d’un site internet
avec le logiciel libre et gratuit Wordpress, en u9lisant les procédures de mise en ligne,
d’installa9on d’un thème graphique, de paramétrage de base et de créa9on des différents
contenus (ar9cles, images, blog...).

Voir le programme

Créer son site internet avec Wordpress

https://e-messina.com/docs/emc-creer-son-site-wordpress-programme.pdf


Objec&f de la forma&on
Être capable de se présenter et de présenter son entreprise en anglais devant un public 
professionnel anglophone en moins de 7 minutes de manière percutante. CeSe présenta9on
pourra porter sur l’entreprise, un projet, un produit ou un service 

Voir le programme

Pitcher son entreprise en anglais

https://e-messina.com/docs/emc-pitcher-en-anglais.pdf


Objec&f de la forma&on
Etre en mesure de déployer des méthodes et ou9ls de forma9on professionnelle dans son 
entreprise, de la concep9on d’un programme jusqu’à son anima9on concrète, tout en étant 
capable d’évaluer sa pra9que et ses stagiaires. 

Voir le programme

Forma<on de formateurs 

https://e-messina.com/docs/emc-formation-de-formateurs.pdf


Livret d’accueil

Annexes

Règlement Intérieur

http://e-messina.com/docs/emc-for-livret-d-accueil.pdf
http://e-messina.com/docs/emc-reglement-interieur.pdf

