
 

 

 

Formations sur l’amélioration des 

compétences numériques des petites 

entreprises situées sur des rues 

principales 
 
Dans le cadre de Digital Main Street, l’OBIAA et Camp Tech organiseront une série de huit 

ateliers GRATUITS sur l’amélioration des compétences numériques des petites entreprises 

ontariennes situées sur des rues principales comme la vôtre.  

 

Deux façons de participer : 
 

1. En ligne, sur votre appareil préféré. Vous aurez besoin d’une connexion Internet rapide 

et d’un logiciel gratuit pour les webinaires (des renseignements seront fournis pour le 

téléchargement). Consultez le calendrier des webinaires et réservez GRATUITEMENT 

votre place à obiaa.com/training. 
  

2. En personne, par l’entremise de votre ZAC locale ou municipalité. Consultez 

obiaa.com/training pour voir le calendrier des formations et vous inscrire 

GRATUITEMENT à un atelier près de chez vous.  

 

Vous pouvez choisir parmi huit ateliers 
pratiques et amusants sur les compétences 
numériques   
 
SITES WEB POUR LES PETITES ENTREPRISES 101 
 
Il y a beaucoup de choses dont il faut tenir compte lorsqu’on construit ou refait un site Web. Cet 

atelier pour les débutants vous expliquera tout ce que vous devez savoir pour la construction 

d’un site Web, y compris les étapes de la construction, le choix et l’inscription du nom de 

domaine et la sécurité du site Web.  
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Ce que vous apprendrez :  

• Ce qu’est un nom de domaine et comment inscrire le ou les bons noms pour votre 
entreprise.  

• Comment obtenir une adresse courriel qui correspond à votre nom de domaine.  

• Comment se conformer aux exigences de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les 
personnes handicapées de l’Ontario en créant un site Web rapide, accessible et adapté 
aux appareils mobiles.  

• Ce dont il faut tenir compte pour choisir une plateforme de site Web comme WordPress, 
Shopify ou Sqarespace.  

• Comment incorporer un magasin en ligne, accepter des paiements en ligne et d’autres 
concepts de base sur le commerce électronique.  

• Comment sécuriser son site Web et le sauvegarder régulièrement.  

• Ce qu’il est possible de faire soi-même et ce qui devrait être fait par un expert.  
 

 
OPTIMISATION POUR LES MOTEURS DE RECHERCHE 
 
Maintenant que vous avez un site Web, comment vos clients le trouveront-ils? Vous devez 
amener des clients potentiels à votre site Web en vous assurant que votre entreprise sera 
affichée dans Google lorsque les clients font des recherches. Cet atelier pour les débutants vous 
montrera comment optimiser votre site Web pour les recherches dans Google et améliorer votre 
présence numérique sans frais.  
 
Ce que vous apprendrez : 
 

• Ce qu’est l’optimisation pour les moteurs de recherche et comment Google et d’autres 
moteurs de recherche fonctionnent.  

• Comment faire des recherches par mot-clé pour pouvoir choisir les mots-clés qui attireront 
les bons visiteurs à votre site Web.  

• Comment rédiger du contenu pour votre site Web en tenant compte de Google et 
comment utiliser différents types de contenu pour produire les meilleurs résultats dans les 
moteurs e recherche.  

• Comment les listes et le classement de sites Web peuvent augmenter votre pouvoir 
d’optimisation pour les moteurs de recherche.  

• Comment utiliser les médias sociaux et les liens d’autres sites Web pour améliorer votre 
classement dans Google.  

• Comment évaluer vos activités d’optimisation pour les moteurs de recherche pour savoir 
ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.  

 
LES MÉDIAS SOCIAUX POUR LES PETITES ENTREPRISES  
 
Les médias sociaux peuvent être un outil important pour la croissance de votre entreprise, mais 
vous devez d’abord savoir ce que sont les médias sociaux et comment ils fonctionnent. Dans cet 
atelier amusant et interactif, nous examinerons les concepts de base relatifs aux médias sociaux 
les plus populaires actuellement – Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn et Pintererst 
– et nous déterminerons ceux qui vous conviennent le mieux. Vous créerez un plan pour les 
médias sociaux qui augmentera vos résultats commerciaux sans devoir investir beaucoup de 
temps et d’énergie.  
 



 

Ce que vous apprendrez :  
• La façon dont d’autres petites entreprises ont créé leur marque dans les médias sociaux et 

des conseils sur la façon d’entreprendre vos propres activités dans les médias sociaux.  
• Comment utiliser les fonctions « aimer » et « partager », les mots-clics et les gazouillis.   
• Comment déterminer le contenu et le ton appropriés pour les publications de votre 

entreprise dans les médias sociaux, ainsi que le bon moment pour publier des messages 
et leur fréquence.   

• Comment créer un calendrier de publications et la façon de l’automatiser.  
• Comment analyser les données sur les médias sociaux et choisir celles sur lesquelles 

vous voulez vous concentrer pour atteindre vos objectifs.  

 
MAXIMISER VOTRE BUDGET POUR LES PUBLICITÉS EN LIGNE ET LE 
MARKETING NUMÉRIQUE 
 
Vous n’avez pas besoin d’un gros budget pour vous faire remarquer sur le Web. Vous avez 
seulement besoin de créativité! Les entreprises débrouillardes utilisent des techniques 
d’amorçage de marketing numérique pour amplifier leur message en ligne. Dans cet atelier 
pratique, vous apprendrez les astuces et découvrirez les outils nécessaires pour bien 
commercialiser votre entreprise avec un petit budget.  
 
Ce que vous apprendrez : 

• Comment créer une stratégie de marketing en ligne de base et un plan d’évaluation qui 
convient à la taille de votre entreprise et à vos objectifs.  

• Comment le marketing par courriel peut être une façon efficace et économe de faire 
prospérer votre entreprise.  

• Comment faire en sorte que vos clients s’inscrivent à votre liste de distribution en suivant 
des pratiques exemplaires et en respectant les dispositions de la Loi canadienne anti-
pourriel.  

• Comment profiter des influenceurs, des entreprises affiliées et d’autres moyens de 
générer de la publicité bouche-à-oreille.  

• Comment faire de la publicité efficacement au moyen d’annonces dans Google, Facebook 
et d’autres réseaux.  

• Les outils de graphisme gratuits ou peu chers qui peuvent être utilisés pour créer des 
annonces en ligne attirantes.  

 
LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE POUR LES PETITES ENTREPRISES  
 
Il n’a jamais été plus facile pour les petites entreprises d’essayer de vendre leurs produits et 
services au moyen du commerce électronique. Découvrez les notions de base pour la vente en 
ligne durant cet atelier pour les débutants.  
 
 
Ce que vous apprendrez :  

• Comment ajouter une fonction de commerce électronique dans votre site Web.  
• Comment vendre par l’entremise d’un marché tiers.  
• Comment créer un magasin en ligne de part entière.  
• Les options de passerelles de paiement et les frais.  
• Comment intégrer votre magasin en ligne à d’autres systèmes, comme des systèmes 

comptables ou de livraison.  



 

GOOGLE ANALYTICS POUR LES PETITES ENTREPRISES  
 
Vous êtes vous déjà demandé qui visite votre site Web et ce qu’ils y font? Google Analytics peut 
vous le dire et plus encore. Découvrez les notions de base de Google Analytics dans ce webinaire 
pour les débutants.  
 
Ce que vous apprendrez : 

• Comment lier votre site Web à Google Analytics. 
• Comment paramétrer Google Analytics convenablement pour éliminer les visites 

superflues. 
• Comment personnaliser les résultats et établir des objectifs dans Google Analytics.   
• Comment générer cinq rapports clés qui vous aideront à mieux comprendre le rendement 

de votre site Web.  
• Comment configurer Google Analytics pour vous envoyer des rapports automatiquement.  

 
PUBLICITÉS DANS FACEBOOK ET INSTAGRAM AVEC UN BUDGET 
RESTREINT 
Que vous ayez 0 $, 50 $ ou 100 $ par mois à dépenser dans Facebook et Instagram, vous 
pouvez quand même joindre vos clients cibles. Apprenez comment dans ce webinaire pour les 
débutants.  
 
Ce que vous apprendrez :  

• Comment fonctionnent les algorithmes dans Facebook et Instagram afin de faire voir votre 
contenu, même sans argent.  

• Comment décider lorsqu’il est temps de promouvoir une publication et combien d’argent 
dépenser.  

• Les options publicitaires qui sont offertes dans Facebook et Instagram.   
• Comment adapter vos publicités pour cibler vos clients idéaux ou une clientèle particulière 

en fonction de la démographie, de la région et plus encore.  
• Comment créer du contenu et des images publicitaires réussis dans Facebook et 

Instagram.  
 

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 
POUR LES PETITES ENTREPRISES  
 
La majorité des petites entreprises n’ont pas une équipe de TI sur place. Or, vous n’êtes pas pour 
autant dispensé des obligations relatives la sécurité des données de vos clients. Apprenez 
comment bien protéger ces données durant ce webinaire pour les débutants.  
 
Ce que vous apprendrez :  

• Comment prévenir les trois menaces les plus importantes à la confidentialité des données 
(l’hameçonnage, les brèches de données et les logiciels malveillants).  

• Comment faire en sorte que votre équipe entière connaisse les meilleures pratiques 
numériques pour veiller à la sécurité de votre bureau.  

• Les lois sur la confidentialité et la sécurité au Canada et ailleurs.  
• Comment créer une politique et un plan sur la confidentialité que vous pourrez remettre à 

votre équipe et vos clients.  
• Comment faire en sorte que vos initiatives de marketing numérique sont basées sur la 

permission et respectent les lois.  


