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Google Atelier Digital (E-learning) (8213)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Si vous avez un bon niveau d'anglais et si vous êtes concerné par le marketing digital (promotion d'un
produit,...), cet atelier de courte durée vous apportera des certifications intéressantes sur le marché
de l'emploi !

Objectif et Contenu
Objectif

Alliant théorie et pratique, ce programme de formation permet d'acquérir
de nouvelles compétences en marketing digital, un portfolio de réalisations et
des certifications hautement reconnues sur le marché de l'emploi.

Programme

Matin : cours théorique en anglais / Après-midi : cas pratiques avec un coach
- Activer et gérer sa présence digitale
Google My Business, Google Site, vidéo Youtube, les bases des réseaux
sociaux (Facebook, LinkedIn?.)?
- Promouvoir un produit ou un service sur Internet
Le référencement SEO & SEA, Google Analytics, Email marketing, les
réseaux sociaux?
- Boostez sa présence digitale
Le Content Marketing, Google Ads, création d'un webshop?

Certification(s) visée(s)

Certification Google : Google Digital Atelier

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

Organisation
Durée

14 jours

Horaire

en journée 9h-17h temps plein

Début

16 novembre / 2 fois par an

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir entre 18 et 29 ans. Avoir le certificat de
l'enseignement secondaire supérieur

de plein exercice (CESS) ou le certificat

d'enseignement professionnel -ou technique- secondaire supérieur
promotion sociale (CPSS ou CTSS) ou l' équivalence

de

de l'un de ces

certificats. - ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine du
marketing ou de la communication.
- résider en Région bruxelloise
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Posséder un ordinateur portable
Connaître

Remplir un questionnaire en ligne et réussir un entretien de motivation par
visioconférence.
- Maîtrise du français (niveau C1)
- Bonne connaissance de l'anglais (niveau B1) .

Intéressé(e) ?
Que faire

Vous pouvez avoir plus d'informations via
info.management@bruxellesformation.brussels (
mailto:info.management@bruxellesformation.brussels )
Il n'y a pas d'inscription actuellement.

Pour vous informer des

prochaines inscriptions, vous pouvez suivre cette formation grâce à votre
compte personnel Mon Dorifor , ou consulter régulièrement notre call center
au 0800 555 66 si vous n'avez pas accès à internet.

Remarques
Cette formation est organisée en partenariat avec Google.
c/form. ZS223000
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/google-atelier-digital-e-learning-8213.html

Bruxelles Formation - BF management
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.management@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be
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