MARKETING
LA NEWSLETTER EN PRATIQUE
19 FEVRIER 2019
5 MARS 2019
19H A 21H
OUVERT A TOUS

TARIF
Membres ASCI : 150.- (les 2 cours)
NON membres : 180.- (les 2 cours)
60.- le cours pratique si vous
avez déjà participé au cours
théorique en 2018

INTERVENANTE
Adrienne Mauris
Consultante en stratégie et
marketing pour PME et
indépendants

LIEU
Pavillon Audrey Hepburn
Chemin des Plantées 5
1131 Tolochenaz

OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS
Vous désirez booster votre communication, augmenter le trafic vers
votre site Web, mettre en avant votre activité, créer un lien authentique
avec vos clients ?
Pour se faire nous vous proposons :
- d’intégrer l’e-mailing/newsletter pour communiquer avec vos
prospects et clients.
- d’utiliser facilement et rapidement un outil de mailing.
- de savoir quels contenus (textes-images-vidéos) envoyer.
- de connaître à quelles fréquences et lors de quelles occasions
envoyer vos mailings.
Le but de ce cours est :
• d’utiliser facilement le logiciel de mailing : MailChimp.
• de créer un e-mailing qui vous correspond.
• de booster votre communication avec un nouvel outil.
Ce cours se fera en 2 parties : 1 session de cours théorique avec la
découverte de la Newsletter ; 1 session de cours pratique sur l’outil de
mailing.
Pré-requis :
- avoir un compte Mailchimp (dans le cas contraire créer son compte
sur : https://login.mailchimp.com/signup/ )
- se munir de son login et mot de passe pour le cours
- débutante ou non – être motivé/e à apprendre à utiliser Mailchimp !

COLLATION
Boissons et snacks offerts par
l’ASCI. Possibilité d’apporter
votre pique-nique ou contacter
Anita Bölcs au 079.342.34.61
pour commander un plateau
repas à vos frais.

INSCRIPTION & PAIEMENT
Inscription : via le doodle.
Paiement : avant le 13 février 2019 avec mention du cours « marketing »
ASCI, ℅ Anita Bölcs
Tolochenaz
CCP: 17-395309-3
IBAN : CH52 0900 0000 1739 5309 3
BIC POFICHBEXXX
Une majoration de 10.- est perçue si le paiement s’effectue sur place.
Annulation :
se désinscrire sur le doodle au plus tard 2 semaines avant le cours
sans quoi le montant de cours reste dû.

