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Comment créer du contenu performant pour les réseaux sociaux ?

Créer et animer une page entreprise sur LinkedIn 

Savoir lire et comprendre un bilan et un compte résultat

Recrutement :  les outils indispensables à l’intégration  
de vos ressources humaines
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« Créer et animer une page entreprise sur LinkedIn »

Avec plus de cinq millions de membres actifs en France, le réseau social professionnel 
LinkedIn est devenu un espace de visibilité incontournable pour les structures publiques 
ou privées. Les « pages d’entreprises » sont une occasion pour les TPE, PME, associations 
et collectivités de renforcer leur présence sur le réseau social professionnel, et sur le web, 
afin de promouvoir leurs activités, réseauter avec les membres, ou encore développer 
leurs activités RH. 
Niveau : Débutant

Jeudi 26 novembre à la pépinière d’entreprises de Concarneau  

9h30 - 12h30

« Comment créer du contenu performant pour  
    les réseaux sociaux ? »

Appréhendez les concepts clés des réseaux sociaux afin d’adapter votre stratégie de 
contenu à votre public. Vous apprendrez à créer du contenu impactant et engageant 
et à concevoir un calendrier éditorial pour planifier et organiser vos publications.  
Niveau : Débutant

Jeudi 15 octobre à la pépinière d’entreprises de Briec | 9h30 - 12h30

Vendredi 11 décembre à la pépinière des innovations de Quimper 

9h30 - 12h30

2nd  semestre 2020

Mesures COVID-19 : en fonction de l’évolution sanitaire, si les ateliers en 
présentiel ne pouvaient pas être maintenus, il serait alors envisagé de 
les diffuser en ligne sous forme de webinaires.



Vendredi 20 novembre à la pépinière d’entreprises de Douarnenez  

9h30 - 12h30

Jeudi 1er octobre à la pépinière d’entreprises de Concarneau

9h30 - 12h30

 «Savoir lire et comprendre un bilan et un compte de résultat»

Focus sur les grandes masses du Bilan et analyse du Compte de résultat par les Soldes 
Intermédiaires de Gestion.

 «Recrutement :  les outils indispensables à l’intégration  
de vos ressources humaines»

Quand votre activité commence à prendre de l’ampleur, réfléchir sérieusement à 
l’avenir de son entreprise devient essentiel. Un des points clés de la structure de 
la société et de son développement s’articule autour du recrutement des salariés.  
Parce que recruter nécessite une expertise et une attention particulière portée à l’humain, 
Marilyn GUILLAUME, cheffe d’entreprise et experte en recrutement sur la région Bretagne, 
partenaire du réseau de recrutement de cadres Renforce, vous propose de vous apporter 
des outils indispensables à l’intégration de vos ressources humaines.

Vendredi 27 novembre à la pépinière des innovations de Quimper 

9h30 - 12h30



DES RENDEZ-VOUS PRATIQUES DE 3 HEURES | DIFFÉRENTS SUJETS ABORDÉS : 
Gestion, numérique, droit, démarche commerciale... ouverts à tous sur inscription uniquement.
Les ateliers sont organisés dans les différentes pépinières d’entreprises de Cornouaille et à la 
CCIMBO Quimper.

  Salariés          Dirigeants          Porteurs de projet          Demandeurs d’emploi

Objectifs
• Adopter de meilleures pratiques
• Développer son chiffre d’affaires
• Booster votre activité

Ateliers
• Groupes de 10 pers. maximum
• Animés par des consultants
  spécialistes

Tarif
• 20 € par pers. et par atelier
• Gratuit pour les résidents des
  pépinières

Inscription
• En ligne, à cette adresse :     
  https://bit.ly/2Qc4Ryw

CONDITIONS GÉNÉRALES

• L’inscription est effective à réception de votre règlement 
et dans la limite des places disponibles (chèque libellé à 
l’ordre de la CCIMBO Quimper) à transmettre à l’adresse 
suivante : CCIMBO Quimper - Nathalie GAUCHER - 
145 avenue de Keradennec - 29330 Quimper Cedex. 
Vous recevrez par la suite un e-mail de confirmation 
d’inscription avec l’adresse complète du lieu du rendez-
vous ainsi qu’une facture acquittée. 

• En cas d’annulation à l’initiative de la CCIMBO Quimper, 
l’atelier sera intégralement remboursé aux inscrits. En 
cas de désistement d’un participant moins de 5 jours 
calendaires avant le début de l’atelier, ou d’abandon en 
cours, le règlement restera acquis à la CCIMBO Quimper.

+ d’infos ?
CCIMBO Quimper | Nathalie GAUCHER 
T. 02 98 98 29 65 
nathalie.gaucher@bretagne-ouest.cci.bzh
145 avenue de Keradennec
29330 QUIMPER Cedex

Développez 
vos compétences !

Adresses utiles

Pépinière d’entreprises de Briec
ZA de lumunoc’h - 29510 BRIEC

Pépinière d’entreprises de Concarneau
Parc d’activités de Colguen - 1 rue Victor Schoelcher
CS 50 636 - 29 186 CONCARNEAU Cedex

Pépinière d’entreprises de Douarnenez
75 rue Ar-Veret - 29100 DOUARNENEZ

Pépinière d’entreprise de Quimper
13 Route de l’Innovation - 29000 QUIMPER

www.bretagne-ouest.cci.bzh


