
• Facebook, Instagram, Linkedin ou TikTok : sur quelle plateforme positionner 
son commerce ou son entreprise ? 

• Comprendre l’algorithme ... Pour s’en faire un allié business
• Les 7 clés pour une communication efficace (et rentable)

Cette formation s’adresse aux commerçants, indépendants et petites entreprises 
qui ont déjà une présence sur les réseaux sociaux (ou qui sont en train de s’y 
lancer) et souhaitent en faire un aimant à prospects.  

L’oratrice   
Commerçante indépendante pendant plus de 20 ans, Emilie HENRY a condensé le meilleur de son expéri-
ence. Elle est aujourd’hui Community manager et Coach réseaux sociaux. Elle a déjà aidé des dizaines 
d’entrepreneurs à s’épanouir dans leur activité grâce à ces fabuleux outils.
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La to-do-list pour faire La to-do-list pour faire 
décoller son business grâce décoller son business grâce 

aux réseaux sociauxaux réseaux sociaux

14/11/2022 - de 11h à 12h30

PrixPrix : :    
30 €, livre 30 €, livre 

inclus inclus 
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Votre hôte... 
Edipro - Rue de la Province 15 
4100 Seraing 
www.edipro.info

Proche des grands axes routiers.
Parking privé (10 places) et gratuit.

Le cadre…
Edipro met à votre disposition des locaux conviviaux et confortables. 
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Pratiquement...

14 novembre 2022 11h00 – 12h30  

Café, eau, soft drinks

Nombre de places ?
Max. 30 personnes

30 € TTC 

Ce prix comprend :

• Café, eau, soft drinks.

• La fourniture du livre « Commerçants, freelances,  
PME : transformez vos abonnés en clients »,  
d’une valeur de 26 €.

• Parking gratuit (10 places).
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Rejoignez-nous !
Merci de nous confirmer votre inscription par email à lvenanzi@edipro.info

Avec la mention : « Conférence - Réseaux sociaux »
et les indications suivantes : Nom ou Société, téléphone et email. 

Nous vous attendons avec impatience !

04 344 50 88

contact@edipro.info
www.edipro.info

Rue de la Province 15
4100 SERAING


