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DE NOUVEAUX PETITS
DÉJEUNERS
THÉMATIQUES POUR LA
RENTRÉE !
Les petits déjeuners thématiques ont lieu un jeudi matin par
mois, de 8h30 à 10h30, dans notre salle de réunion toute
équipée. Il s’agit d’un temps d’information et d'échange,
convivial, autour d’un café.
Le programme de ce 2ème semestre 2021 a été élaboré pour
répondre au mieux à vos attentes.

Jeudi
9 sept

LE MARKETING
TERRITORIAL COMMENCE
EN FINISTÈRE !
ANIMÉ PAR ALBINE VILLEGER, RESPONSABLE DU PÔLE
EDITORIAL & MARQUES
TOUT COMMENCE EN FINISTÈRE

Albine Villeger, Responsable du Pôle Editorial & Marques Tout
Commence en Finistère, abordera les bases du marketing
territorial avant de vous présenter la marque Tout commence
en Finistère. Grâce à son réseau d'ambassadeurs, la marque
agit sur l'attractivité du département. De nombreux services
aux entreprises sont proposés afin de profiter à tous !

QUELS OUTILS POUR
UN TRAVAIL PLUS
COLLABORATIF ?

ANIMÉ PAR FANNY LEGRAND, CHEFFE DE PROJETS
DIGITAL TPE, DEFIS EMPLOI PAYS DE BREST

Jeudi
7
octobre

Depuis plus d’un an, la crise sanitaire nous oblige à adapter
nos méthodes de travail, souvent à distance de nos équipes
ou de nos clients.
Comment faciliter le travail collaboratif ? Avec quels outils ?
Visioconférence,

messagerie

instantanée,

partage

de

documents… Une multitude d’outils et de solutions digitales
existent.
Lesquels choisir en fonction de mes besoins et de mon
activité ? Quel intérêt pour mon entreprise ? Et comment les
faire entrer réellement dans nos habitudes de travail ?
Fanny Legrand, cheffe de projets Digital TPE*, répondra à
ces questions lors d’un webinaire organisé par la CCIMBO le
mardi 8 juin, de 9h30 à 11h30.
* Digital TPE est un dispositif gratuit d’appui aux TPE/PME
dans la transition numérique de Défis Emploi Pays de Brest
(www.defisemploi.bzh).

COMMENT UTILISER
IGTV DANS VOTRE
STRATÉGIE
MARKETING ?

ANIMÉ PAR LOÏC ROY, CONSEILLER COMMERCE ET

Jeudi
18
nov

SERVICES, CCI MÉTROPOLITAINE BRETAGNE OUEST

En 2021, 82% du trafic internet global sera représenté par la
vidéo d’après une étude CISCO. Une statistique qui montre le
fort engouement des utilisateurs pour ce format !
Votre entreprise a donc une carte à jouer sur IGTV (Instagram
TV). Vous aussi adoptez ce format dans votre stratégie
marketing.
Loïc Roy, conseiller entreprises à la CCI Métropolitaine
Bretagne Ouest vous présentera IGTV, les raisons de vous
lancer et les étapes pour réaliser une vidéo IGTV captivante.

