LIVRE BLANC
DU MARKETING DIGITAL
PAR AAC INNOVATION
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QUI SOMMES-NOUS ?
AAC Innovation c'est une équipe dynamique, créative et passionnée composée de
quatre personnes : Jamie, Andréa, Enola et Romain !
Ce que nous faisons : AAC est un cabinet de conseils et organisme de formation qui a
pour enjeu d'apporter aux entreprises des solutions digitales répondant aux
problématiques des entreprises.
Pour qui nous le faisons : Des entreprises émettent un besoin spécifique pour une
problématique donnée. Nos missions ciblent les TPE et PME mais également les
personnes en recherche d'emploi, les institutions et associations et les créateurs
d'entreprise.
Comment nous le faisons : Nous étudions les besoins des entreprises pour pouvoir
définir les objectifs. Nous mettons ensuite en place de stratégies (com, design,
ergonomie, contenu), accompagnement, formation, conseil, analyse, stratégie.
Pourquoi nous le faisons : Nous souhaitons aider les entreprises qui n'ont ni le temps, ni
les moyens ou qui souhaitent se former, à se développer au niveau de la digitalisation.
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S'ADAPTER

NOS DEUX SITES
En fonction de vos besoins vous serez dirigez vers de la formation ou du
coaching. Pour vous permettre d'y voir plus clair, nous avons séparé ces deux
types d'aide en deux différents pôles.

AAC INNOVATION
Du coaching par AAC Innovation :
étude de votre stratégie digitale, accompagnement lors du lancement d'une
activité

STARTINGBLOCK DIGITAL
Formation StartingBlockDigital
- formation diplômante pratico pratique
- formation présentielle ou par visio
- formation basé sur un référentiel de compétences
- formation à son rythme
- le formateur s'adapte au niveau de l'apprenant
pour un apprentissage optimum
- formation site web, réseaux, marketing digital

DÉFINITION
C'est quoi le marketing digital ?

Le marketing digital également appelé marketing numérique désigne l’ensemble des techniques
marketing utilisées sur les supports et canaux digitaux. Le terme est probablement appelé à
disparaître dans la mesure ou le marketing à tendance à devenir « par essence digital ».
Pourquoi utiliser le marketing digital :
-

stratégies basées sur des données et analyses pertinentes
bénéfices plus élévés
changement de la relation client avec la personnalisation de la relation client, le sur-mesure
différenciation, démarcation de la concurrence avec un contenu régulier et de qualité
augmenter la notoriété

RÉSEAUX SOCIAUX
Il est indispensable d'utiliser les réseaux sociaux afin de
compléter une startégie marketing digitale. Instagram, Facebook,
LinkedIn sont les principaux outils qui permettent de convertir
les visiteurs en clients. Avec nos formations, apprennez à
maitriser parfaitement les réseaux sociaux de manière
professionnelle, à savoir utiliser la boite à outil du marketing
digital ainsi qu'à comprendre la startégie digitale.

BOITE À OUTILS

pour prendre des notes

pour partager nos idées

pour la
création de visuels

pour visualiser le feed

pour programmer les
publications Facebook

pour programmer les posts
Instagram

STRATÉGIE : PENSER AVANT D'AGIR
- définir ses objectifs et les résultats
attendus
- déterminer les personas / les cibles
- analyser les contenus existants
- lancer les premières actions

NOS OFFRES
Nos offres

Objectifs

2/3 POSTS PAR SEMAINE

200 €

GÉRER SA PRÉSENCE SUR LE WEB

3/4 POSTS PAR SEMAINE

300 €

AUGMENTER SA VISIBILITÉ

4 POSTS ET + PAR SEMAINE

400 €

CRÉER UN SITE GOOGLE

PERSONNALISABLE

+ 400 €

Durée

OPTIMISER SON RÉFÉRENCEMENT

Nos cibles

1 MOIS

400 €

ARTISANS, COMMERÇANTS

3 MOIS

780 €

CHEFS D'ENTREPRISE

6 MOIS

2360 €

12 MOIS

4700 €

CHARGÉ DE COMMUNICATION
DEMANDEURS D'EMPLOIS, SALARIÉS

Si vous souhaitez en savoir
davantage, d’autres astuces et conseils
sont donnés dans nos formations, alors
contactez-nous !

06.72.37.15.18
contact@aac-innovation.net

