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COMMENT OPTIMISER UN SITE INTERNET ?

La CCI Marne en Champagne s'associe pour une nouvelle année à Google Ateliers Numériques pour vous
proposer des ateliers numériques gratuits.

Retrouvez le mardi 31 janvier de 12:30 à 14:00
 un atelier numérique, en visioconférence, qui vous permettra

 de booster votre présence en ligne.

Le thème ? "Comment optimiser un site internet"

Le petit plus ? Un coaching personnalisé avec un professionnel Google.(*Opération ouverte à toutes les
entreprises, sans critères d'éligibilité. Avant chaque atelier, vous recevrez un emailing afin de vous inscrire).

JE M'INSCRIS

 

Les prochains ateliers - Inscription possible
(Plusieurs choix possibles)

14/02 Comment développer une stratégie de référencement naturel ?
14/03 Comment construire une image de marque ?
28/03 Comment être plus visible grâce aux réseaux sociaux ?

 > Contact >>> Nicolas MAGNIN : n.magnin@marne.cci.fr -  06.77.85.13.43 

  

Comment optimiser un site internet ?

Vous recevez cet email car vous êtes inscrit à nos services ou notre newsletter. Si vous souhaitez ne plus recevoir de
communication de notre part, vous pouvez cliquer sur le lien suivant : Désins cri ption.
Les données personnelles vous concernant font l'objet d'un traitement informatisé destiné à la gestion de la relation
clients. Base légale du traitement : mission d'intérêt public des CCI (art. L710-1 du code de commerce). Les
responsables conjoints du traitement sont les Présidents des CCI territoriales du Grand Est et le Président de la CCI
Grand Est pour les activités de CCI International. Durée de conservation des données personnelles : 3 ans à compter
de la fin de la relation contractuelle ou de la dernière interaction. Destinataires des données personnelles : services des
CCI du Grand Est en charge du suivi des entreprises/commerces, CCI France en sa qualité de tête de réseau, les
services d'État au titre de l'évaluation des prestations fournies. La CCI est également susceptible de vous inviter à ses
évènements, de vous adresser ses offres commerciales et ses enquêtes. Conformément au règlement européen du 27
avril 2016 sur la protection des données des personnes physiques, vous disposez des droits d'accès, de rectification,
d'effacement, de limitation et d'opposition pour justes motifs aux données vous concernant. Vous pouvez exercer ces
droits sur simple demande, en justifiant le cas échéant de votre identité, à l'adresse suivante : dpo@grandest.cci.fr.
Autorité auprès de laquelle vous pouvez introduire une réclamation au titre des données personnelles : CNIL
www.cnil.fr
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