LES SOIREES D’INFORMATION
Profitez de cette semaine pour apporter des informations importantes à vos adhérents en choisissant
l’une des soirées thématiques gratuites qui vous sont proposées, animées par des intervenants
professionnels :

Atelier 1 : La sécurité des entreprises

Atelier 2 : Bâtir mon plan d’actions de visibilité
sur internet

Découvrez les différents dispositifs existants
pour améliorer la sûreté de votre entreprise,
initiez-vous à la prévention technique de la
malveillance, bénéficiez de conseils de sureté
permettant d’envisager les moyens techniques
et
humains
ainsi
que
les
mesures
organisationnelles pouvant être mises en œuvre

Découvrir les évolutions des comportements et
attentes de vos consommateurs, avec
l'avènement d'Internet. Quelles sont les
nouvelles tendances de consommation ?
Quelles actions entreprendre en priorité ?
Renseigner ma fiche d’établissement sur Google
My Business, échanger avec mes clients et
prospects sur les réseaux sociaux, garder le
contact avec une newsletter, je peux acheter des
mots pour faire de campagnes Google Adwords,
je peux faire une campagne sponsorisée sur
Facebook…

Atelier 3 : Règlement général sur la protection
des données (RGPD)

Atelier 4 : Sans contact ? Site Internet ? Des
outils numériques et digitaux concrets pour la
gestion de vos commerces, présentés par la
Banque Populaire Grand Ouest :

Alors que le règlement général sur la protection
des données (RGPD) est entré en vigueur le 25
mai 2018, l’UKA propose l’intervention d’un
spécialiste qui vous présentera la norme RGPD
et ce que vous allez devoir faire afin de vous
mettre en conformité !

Je souhaite organiser l’atelier :
 Mardi 09 octobre
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FID PRO : Outil de gestion de la fidélisation
clients au travers des paiements par cartes
bancaires. Direct et Proche : Solution « clé en
main » pour la création et l’optimisation de sites
internet. Sans contact : le sans contact ses
nouveautés.
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 Mercredi 10 octobre
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 Jeudi 11 octobre

 Vendredi 12 octobre
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