Programme 2015 - Séminaire commerce connecté pour dirigeants
1- Panorama et prévisions 2014 - 2016 pour le commerce connecté en France et à l’international
2- Dernières tendances qui impactent le marché localement et à l’international, avec retours sur les derniers voyages exploratoires de l’Institut du Commerce Connecté
3- M-Commerce et digitalisation des points de vente: où en est-on? Et comment aborder
cette nouvelle révolution digitale?
4- Développer sa présence digitale sans EPO
5- Mesurer et optimiser la performance de ses activités digitales dans un contexte de parcours d’achat complexifié
6- Réussir la mise en œuvre d’un véritable commerce connecté dans les organisations
7- Commerce connecté et rentabilité : est compatible?

Tarifs
850€ HT pour une journée de séminaire
Sont inclus dans la prestation petit-déjeuner, plateau repas et boissons pendant la journée
ainsi que la remise d’un document complet

Les séminaires ont lieu au 45/1, avenue de Flandre – 59290 Wasquehal de 9h à 17h30.
Places limitées à 12 personnes maximum par séminaires

Institut du Commerce Connecté (ICC) – Organisme de formation de la société B.D.C
« enregistré sous le numéro 31 59 0788 59. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat ».

BULLETIN
D’INSCRIPTION
Raison sociale : ............................................................

Contact pour l’inscription

........................................................................................

Nom : ............................................................................

N° Siret : ........................................................................

Prénom : .......................................................................

Adresse : .......................................................................

Fonction : ……………………………………………........

........................................................................................

e-mail : …………………………….@..............................

CP |___|___|___|___|___| Ville : .....................................

Tél : |___|___ | |___|___| |___|___ | |___|___| |___|___|

Participants
NOM/PRÉNOM

E-MAIL

FONCTION

DATE(S)
28/04/2015
27/08/2015
28/04/2015
27/08/2015
28/04/2015
27/08/2015

Facturation
Etablissement à facturer (si différent du participant), ou OPCA :

…………………………………………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................
Dès réception de votre bulletin d’inscription par e-mail à charlotte@institut-commerce-connecte.com, nous
reprendrons contact avec vous afin de finaliser les aspects administratifs de l’inscription.
Pour toute question concernant l’inscription, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 06 75 76 86 62
ou à contact@institut-commerce-connecte.com.

Date & signature

Institut du Commerce Connecté (ICC) – Organisme de formation de la société B.D.C
« enregistré sous le numéro 31 59 0788 59. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat ».

