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Fédérateur 
de  talents

Avec l’émergence de projets comme 
KM0 à Mulhouse, un écosystème  
du numérique se met en place dans  
le Sud-Alsace. 
Le GIFOP CAHR Formation et ses 
partenaires offrent une sélection 
de formations, afin d’accompagner 
les entreprises à intégrer le monde 
du numérique et de se former aux 
nouvelles compétences des métiers 
du numérique. 

N’hésitez pas à nous contacter pour 
de plus amples informations.

FORMATIONS
AU MONDE 

DU NUMÉRIQUE 
DANS LE 

SUD-ALSACE



En partenariat avec STRATEGIE DE VISIBILITÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Agence de marketing digital

Chef de projet SEO, 
Webmarketeur, Webmaster, 
Responsable de boutique en 
ligne, Bloggeur, Chargé de 
communication

Déterminer les plates-formes sociales adaptées à son activité.
Etablir une stratégie de visibilité sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin, Pinterest).
Bien animer sa page, sa chaîne ou son compte.
Développer la notoriété de sa page, sa chaîne ou son compte.
Gérer un avis négatif et un bad buzz.
Maîtriser les outils de suivi d’audience.

1 journée

900€ net

 ERGONOMIE DE SITES WEB

Chef de projet Web, 
Responsable marketing, 
Intégrateur, Développeur, 
Rédacteur, Graphiste, 
Webmaster

Déterminer et comprendre les enjeux de l’ergonomie web.
Connaitre et se méfier des idées reçues.
Bien comprendre l’internaute.
Comprendre et améliorer l’expérience utilisateur (UX).
Etre capable d’optimiser l’ergonomie de son site.
Utiliser les mockups.

2 journées

1 700€ net

 CONTREFAÇON : SAVOIR DÉFENDRE SES DROITS

DAF, dirigeant, juriste Maîtriser les outils juridiques à la disposition des titulaires de droits pour agir en contrefaçon et en 
particulier pour lutter contre la cybercontrefaçon.

1 journée

600€ net

 L’ESSENTIEL DU DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

DAF, dirigeant, juriste Acquérir les connaissances de base en droit de la propriété intellectuelle.
1 journée

600€ net

En partenariat avec
 SITE INTERNET ET E-COMMERCE :
 QUELLES OBLIGATIONS ET QUELLES RESPONSABILITÉS ?

DAF, responsable juridique, 
dirigeant, directeur service 
informatique, webmaster

Maîtriser l’environnement juridique du e-commerce.
Appréhender les textes et les dernières jurisprudences. 
Connaître les responsabilités des acteurs de l’internet.

1 journée

600€ net

En partenariat avec OPTIMISATION DE VOTRE RÉFÉRENCEMENT NATUREL

Développeur
Webdesigner
Webmaster

Comprendre et mettre en œuvre le processus du référencement pour améliorer positionnement et fréquentation.
Savoir optimiser en profondeur les différents types de pages.
Savoir mettre en place une stratégie de marketing de contenu pertinente.
Pouvoir mesurer l’efficacité et ajuster son référencement.

2 journées

1 800€ net

 MARKETING DE CONTENU

Webmaster
Référenceur
Webmarketeur

Appréhender le marketing de contenu dans un contexte concurrentiel.
Identifier les pratiques et leur degré d’influence.
Savoir réaliser un audit des efforts déployés par la concurrence.
Définir la stratégie qui servira vos objectifs.
Pouvoir mesurer l’efficacité des actions et ajuster sa stratégie.

1 journée

900€ net

 LIENS SPONSORISÉS

Cadre du marketing
Chef de produit, ...

Utiliser les outils et paramètres nécessaires à la bonne gestion des campagnes de liens sponsorisés.
Mettre en ligne, gérer et évaluer une campagne efficace et rentable.
Etre capable d’analyser les offres de liens sponsorisés.

1 journée

900€ net
 RECIBLAGE ADWORDS

Cadre du marketing
Chef de produit, ...

Etre capable de créer, suivre et optimiser des campagnes Google Remarketing.
Comprendre les enjeux de cette fonctionnalité dans l’objectif de rebooster vos conversions.

1/2 journée
450€ net

 SÉCURITÉ INFORMATIQUE
Toutes personnes souhaitant 
connaître les risques en 
informatique (système, logiciel, 
internet, réseau) et les éviter

Connaître et identifier les risques liés à une intrusion, perte ou vol de données personnelles.
Connaître et appliquer les règles de sécurité essentielles.

2 journées

780€ net

 CAO POUR L’IMPRESSION 3D

Tout public Maîtriser le logiciel Trimble Sketchup en vue de créer des modèles imprimables.
3 journées

2 200€ net

 DÉCOUVERTE DE L’IMPRESSION 3D

Tout public Comprendre et appréhender les possibilités qu’offre l’impression 3D.
Identifier les qualités et contraintes de cette technologie.

1 journée
900€ net

En partenariat avec

GIFOP CAHR Formation
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