
Envie de communiquer sur Internet ?

formEz-vous à la 
communIcatIon dIgItalE !

Connaître le fonctionnement d’un site web
Communiquer sur Internet : le choix des supports

Comment être bien référencé
Faire de la publicité sur Internet

Éligible
CPF

140€ / la journée (éligible CPF)

pour En savoIr plus contactEz votrE consEIllEr BgE 
au 03 81 47 97 00 ou InscrIptIon dIrEctE sur 

moncomptEformatIon.gouv.fr

21 NOVEMBRE 2019  -  DOSSIER DE PRESSE

LANCEMENT DE 
MonCompteFormation

le CPF, C’eST QUOi ? 
Pour rappel le CPF c’est votre Compte Personnel de Formation. Il sert à financer vos besoins de formations et 
développer vos compétences. Depuis le 1er janvier 2019 il est alimenté de 500€ à 800€/an.
Pour l’utiliser, il vous suffit d’activer votre compte sur la nouvelle application MonCompteFormation initiée 
par le Ministère du Travail et mise en ligne le 21 novembre dernier. Une fois votre compte activé, l’appli vous 
permet de consulter vos droits à la formation et vous donne accès à plus de 40 000 formations certifiantes et 
qualifiantes.
L’objectif : vous simplifier la formation pour vous aider à construire votre avenir professionnel.



COmmUniQUer 
SUr inTerneT

Les outils web 
à votre disposition 

pour faire connaître 
et valoriser votre entreprise

PrOgramme

Communiquer sur Internet :  
comment ? Pourquoi ?

Conseil pour faire ou faire réaliser 
son site internet

Risques et obligations 
RGPD : les règles à respecter 

Protection : les outils à disposition pour 
protéger son site internet et ses données

Référencement et publicité

Catherine Collaud - Ellipse 
création graphique 

Besançon

dates et lieux

Besançon 
mercredis 22 janvier,
5 février, 19 février, 

18 mars, 25 mars, 
8 avril, 22 avril,
13 mai, 27 mai,
10 juin, 24 juin

Durée 
7 heures  : 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

      intervenant
Responsables d’agences de communication web ou 
conseiller formateur BGE

Éligible
CPF
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