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N124 formation se présente comme un acteur 
essentiel du développement des compétences 
des salariés, mais aussi des changements 
organisationnels et technologiques qui rythment 
la vie des entreprises.

Les formations proposées all ient cas pratiques 
et interactivité. La pertinence des contenus 
des programmes nous permet de nous positionner 
comme un des acteurs majeurs sur le marché
de la formation professionnelle continue.

FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

CONTINUE
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LE MANDAT EXCLUSIF
Cette formation a pour objectif d’accroître 
votre performance commerciale afi n 
d’atteindre un meilleur rendement de l’acte 
de vente du produit immobilier. 
Elle s’intègre dans le cadre des 42 heures 
de formation obligatoires de la loi ALUR.

Personnes dans le cursus des 42 heures 
de formation obligatoires 
au renouvellement de la carte 
professionnelle, et débutants 
en transaction immobilière.

POUR QUI ? PROGRAMME DE LA FORMATION
Dé� nir un mandat exclusif
• Pourquoi faire signer un mandat exclusif 
    au lieu d’un mandat simple ?

Identi� er et reconnaître un mandat exclusif 
conforme
• Identifi cation de la cible
• Connaissance du marché local
• Exercice : l’exclusivité morale

Démontrer les avantages d’un mandat exclusif 
par rapport à un mandat simple
• Qui bénéfi cie des avantages ?
• Objections d’un vendeur
• Objectifs de l’agence

Analyser les contraintes d’un mandat exclusif 
du point de vue du vendeur
• Je ne veux pas signer un mandat exclusif parce que…

Construire un argumentaire contradictoire aux 
objections du mandant
• Arguments et contre-arguments
• À quel moment parle-t-on d’exclusivité ?

Évaluer et valoriser l’état du portefeuille mandant
• Suivi d’évaluation
• Objectif personnel
• Axe de travail
• Évaluation de la compréhension du mandat exclusif

Être capable de :
•Défi nir un mandat exclusif
•Identifi er et reconnaître un mandat     
   exclusif conforme
•Démontrer les avantages d’un mandat    
   exclusif par rapport à un mandat simple
•Analyser les contraintes d’un mandat 
   exclusif du point de vue du vendeur
•Construire un argumentaire contradictoire 
   aux objections du mandant
•Évaluer et valoriser l’état du
   portefeuille mandant

OBJECTIFS

Formation animée par Charlie Brossard, 
professionnel de l’immobilier depuis plus 
de 14 ans et à la tête d’une équipe de 15 
personnes.

LES PLUS DE LA FORMATION

Aucun pré-requis n’est nécessaire.
Utilisation d’un téléphone mobile connecté 
requise. 

PRÉ-REQUIS

Cette formation dure une journée (7 heures).
DURÉE

• Quiz
• QCM
• Mise en situation
• Jeu de rôle

ÉVALUATION COMPÉTENCES

HORAIRE

EFFECTIF FORMATION
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

De 1 à 10 personnes.

Formation dans nos centres de la Région 
Occitanie : Creissan (34) ; Bascous (32)
950 euros ht par personne et par jour.
Collation et déjeuner offerts.

Formation in situ dans votre entreprise 
selon vos disponibilités : 
850 euros ht par personne et par jour.

DATES DE FORMATION
Consultez les dates des sessions sur : 
N124FORMATION.FR

Une documentation pédagogique est remise 
à chaque stagiaire.

TARIFS RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Les modalités et délais d'accès
à la formation sont consutables sur : 
n124formation.fr/modalites-acces

Les personnes en situation de handicap 
sont invitées à nous contacter. 
Nous étudierons ensemble comment 
répondre à vos besoins spécifi ques.

MODALITÉS D'ACCÈS

Nous adaptons nos formations à vos 
besoins en partant de vos problématiques. 
Tout au long de nos formations nous 
utilisons des exposés, supports de 
cours, des mises en situation, des jeux 
pédagogiques, des exercices et des études 
de cas pour transformer les apports 
théoriques en véritables compétences 
opérationnelles.
A la fi n de la formation une attestation de 
formation avec l’évaluation de vos acquis 
sera délivrée.

Nous privilégions le travail avec papier 
et crayon qui favorise l'échange, 
la recherche, l'appropriation des savoirs, 
et la mémorisation.
Moyens techniques :
Vidéoprojecteur, support papier.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & 
MÉTHODES MOBILISÉES

MOYENS TECHNIQUES

N124 formation se tient à votre disposition pour 
toutes questions relatives à votre formation ou sur 

les indicateurs de résultats et de satisfaction au : 
0 805 032 320 (service & appel gratuits)
ou par courriel : of@n124formation.fr

Cultivez le meilleur de vous même.
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POSTURE DE LEADER
Travailler votre leadership et votre capacité 
à mobiliser l’intelligence collective autour 
d’une ambition et d’une vision partagées. 
Un leader incarne une vision et insuffl e 
son énergie créative a un groupe 
de personnes pour atteindre un objectif 
commun.

Dirigeants d’entreprise TPE ou PME, 
managers.

POUR QUI ? PROGRAMME DE LA FORMATION
Identi� er le leadership
• Concepts imperceptibles intangibles
• Source d’infl uence et d’inspiration
• Motivation

Reconnaître et accepter la différence d’opinion
• Unité dans la diversité
• Intégration des différences

Plani� er un consensus avec ses collaborateurs
• Travail en équipe
• Règle de l’effi cacité
• Objectif commun

Cerner un argumentaire pour réaliser l’objectif
• Mission transcendantale
• Compétence - engagement - confi ance

Savoir perdre pour gagner : 
composer avec vos forces et faiblesses
• Apprentissage par l’erreur
• Favoriser votre prise d’initiative
• Évolution vers l’excellence

Évaluer en pratique une situation
• Situation positive
• Situation négative

Être capable de :
•Identifi er le leadership
•Reconnaître et accepter la différence 
   d’opinion
•Planifi er un consensus avec 
   ses collaborateurs
•Cerner un argumentaire pour réaliser 
   l’objectif
•Savoir perdre pour gagner :
   composer avec vos forces et faiblesses.
•Évaluer en pratique une situation

OBJECTIFS

Formation animée par Régis Sonnes, joueur 
puis entraineur de rugby professionnel. 
Benéfi ciez d’une expertise de leadership 
haut niveau.

LES PLUS DE LA FORMATION

Aucun
PRÉ-REQUIS

Cette formation dure une journée
(7 heures).

DURÉE

• Quiz
• QCM
• Mise en situation
• Jeu de rôle

ÉVALUATION COMPÉTENCES

HORAIRE

EFFECTIF FORMATION
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

De 1 à 10 personnes.

Formation dans nos centres de la Région 
Occitanie : Creissan (34) ; Bascous (32)
1200 euros ht par personne et par jour.
Collation et déjeuner offerts.

Formation in situ dans votre entreprise 
selon vos disponibilités : 
1100 euros ht par personne et par jour.

DATES DE FORMATION
Consultez les dates des sessions sur : 
N124FORMATION.FR

Une documentation pédagogique est remise 
à chaque stagiaire.

TARIFS RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Les modalités et délais d'accès
à la formation sont consutables sur : 
n124formation.fr/modalites-acces

Les personnes en situation de handicap 
sont invitées à nous contacter. 
Nous étudierons ensemble comment 
répondre à vos besoins spécifi ques.

MODALITÉS D'ACCÈS

Nous adaptons nos formations à vos 
besoins en partant de vos problématiques. 
Tout au long de nos formations nous 
utilisons des exposés, supports de 
cours, des mises en situation, des jeux 
pédagogiques, des exercices et des études 
de cas pour transformer les apports 
théoriques en véritables compétences 
opérationnelles.
A la fi n de la formation une attestation de 
formation avec l’évaluation de vos acquis 
sera délivrée.

Nous privilégions le travail avec papier 
et crayon qui favorise l'échange, 
la recherche, l'appropriation des savoirs, 
et la mémorisation.
Moyens techniques :
Vidéoprojecteur, support papier.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & 
MÉTHODES MOBILISÉES

MOYENS TECHNIQUES

N124 formation se tient à votre disposition pour 
toutes questions relatives à votre formation ou sur 

les indicateurs de résultats et de satisfaction au : 
0 805 032 320 (service & appel gratuits)
ou par courriel : of@n124formation.fr

Cultivez le meilleur de vous même.
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CONDUITE DE RÉUNION
Cette formation est dédiée à la préparation 
et à la gestion de l’animation de réunions. 
Fini les réunions mal préparées, 
mal menées et mal suivies… 
Place aux réunions motivantes 
et productives. 
Tirer le meilleur des fondamentaux 
du travail en groupe en respectant 
les parties prenantes.

Responsable de TPE ou PME.
Toute personne amenée à animer 
des réunions de travail ou de décisions.

POUR QUI ? PROGRAMME DE LA FORMATION
Dé� nir et donner du sens à votre réunion
• En amont de la réunion
• Le lieu
• Favoriser l'inclusion
• L'ordre du jour

Plani� er des réunions engageantes 
et productives
• Position centrale
• Démarrage de la réunion
• Votre leadership
• Langage corporel
• Parler avec assurance

Construire une conclusion
• Rentabiliser le temps investi
• L'atteinte de l'objectif
• Les étapes d'une conclusion
• La déclusion

Composer un compte-rendu
• Rapport de synthèse
• Évaluation
• Autoévaluation

Être capable de :
• Défi nir et donner du sens à votre 
    réunion
• Planifi er des réunions 
   engageantes et productives
• Construire une conclusion
• Composer un compte-rendu

OBJECTIFS

N124 agence de communication omnicanal 
depuis 20 ans vous fait bénéfi cier de son 
expérience pratique dans les métiers 
de la communication, du marketing 
et des médias web.

LES PLUS DE LA FORMATION

Aucun pré-requis n’est nécessaire.
PRÉ-REQUIS

Cette formation dure une 1/2 journée 
de 4 heures.

DURÉE

• Quiz
• QCM
• Mise en situation

ÉVALUATION COMPÉTENCES

HORAIRE

EFFECTIF FORMATION
09h00-13h00 ou 14h00-18h00

De 1 à 6 personnes.

Formation dans nos centres de la Région 
Occitanie : Creissan (34) ; Bascous (32)
550 euros ht par personne.
Collation offerte.

Formation in situ dans votre entreprise 
selon vos disponibilités : 
490 euros ht par personne

DATES DE FORMATION
Consultez les dates des sessions sur : 
N124FORMATION.FR

Une documentation pédagogique est remise 
à chaque stagiaire.

TARIFS RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Les modalités et délais d'accès
à la formation sont consutables sur : 
n124formation.fr/modalites-acces

Les personnes en situation de handicap 
sont invitées à nous contacter. 
Nous étudierons ensemble comment 
répondre à vos besoins spécifi ques.

MODALITÉS D'ACCÈS

Nous adaptons nos formations à vos 
besoins en partant de vos problématiques. 
Tout au long de nos formations nous 
utilisons des exposés, supports de 
cours, des mises en situation, des jeux 
pédagogiques, des exercices et des études 
de cas pour transformer les apports 
théoriques en véritables compétences 
opérationnelles.
A la fi n de la formation une attestation de 
formation avec l’évaluation de vos acquis 
sera délivrée.

Nous privilégions le travail avec papier 
et crayon qui favorise l'échange, 
la recherche, l'appropriation des savoirs,
et la mémorisation.
Moyens techniques :
Vidéoprojecteur, support papier.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & 
MÉTHODES MOBILISÉES

MOYENS TECHNIQUES

N124 formation se tient à votre disposition pour 
toutes questions relatives à votre formation ou sur 

les indicateurs de résultats et de satisfaction au : 
0 805 032 320 (service & appel gratuits)
ou par courriel : of@n124formation.fr

Cultivez le meilleur de vous même.
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L’EXPÉRIENCE CLIENT
Une expérience client de qualité trouve 
sa traduction par la personnalisation 
de la relation client en vue d’instaurer
une relation de confi ance durable. 
Cette formation vous donnera les clefs 
de ce puissant levier marketing 
qu’est l’expérience client.

Directeurs de magasins, responsables 
marketing, qualité, de services clients 
ou de relations clients.

POUR QUI ? PROGRAMME DE LA FORMATION
Dé� nir le concept de l’expérience client
• Pourquoi mettre en place une démarche d’expérience  
   client ?
• Expérience client ou parcours client ?

Reconnaître et identi� er une stratégie 
d’expérience client
• L’expérience client : un combat permanent
• La posture du conseiller client
• Les tendances

Plani� er une expérience client
• Choisir et mettre en oeuvre les actions
• Découverte de l’omnicanal

Expérimenter une expérience client positive
• Bâtir son expérience client omnicanal
• Les émotions du parcours d’achat
• La qualité des produits et services

Créer du lien émotionnel
• L’humain reste essentiel
• Les émotions du parcours d’achat
• La culture client des salariés

Évaluer la satisfaction client
• Optimisation du parcours client
• Programmes de fi délisation

Être capable de :
• Défi nir le concept de l’expérience client
• Reconnaître et identifi er une stratégie 
   d’expérience client
• Planifi er une expérience client
• Expérimenter une expérience client 
   positive
• Créer du lien émotionnel
• Évaluer la satisfaction client

OBJECTIFS

N124 agence de communication omnicanal 
depuis 20 ans vous fait bénéfi cier de son 
expérience pratique dans les métiers 
de la communication, du marketing 
et des médias web.

LES PLUS DE LA FORMATION

Aucun pré-requis n’est nécessaire.
PRÉ-REQUIS

Cette formation dure une journée
(7 heures).

DURÉE

• Quiz
• QCM
• Mise en situation

ÉVALUATION COMPÉTENCES

HORAIRE

EFFECTIF FORMATION
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

De 1 à 10 personnes.

Formation dans nos centres de la Région 
Occitanie : Creissan (34) ; Bascous (32)
950 euros ht par personne et par jour.
Collation et déjeuner offerts.

Formation in situ dans votre entreprise 
selon vos disponibilités : 
850 euros ht par personne et par jour.

DATES DE FORMATION
Consultez les dates des sessions sur : 
N124FORMATION.FR

Une documentation pédagogique est remise 
à chaque stagiaire.

TARIFS RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Les modalités et délais d'accès
à la formation sont consutables sur : 
n124formation.fr/modalites-acces

Les personnes en situation de handicap 
sont invitées à nous contacter. 
Nous étudierons ensemble comment 
répondre à vos besoins spécifi ques.

MODALITÉS D'ACCÈS

Nous adaptons nos formations à vos 
besoins en partant de vos problématiques. 
Tout au long de nos formations nous 
utilisons des exposés, supports de 
cours, des mises en situation, des jeux 
pédagogiques, des exercices et des études 
de cas pour transformer les apports 
théoriques en véritables compétences 
opérationnelles.
A la fi n de la formation une attestation de 
formation avec l’évaluation de vos acquis 
sera délivrée.

Nous privilégions le travail avec papier 
et crayon qui favorise l'échange, 
la recherche, l'appropriation des savoirs, 
et la mémorisation.
Moyens techniques :
Vidéoprojecteur, support papier.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & 
MÉTHODES MOBILISÉES

MOYENS TECHNIQUES

N124 formation se tient à votre disposition pour 
toutes questions relatives à votre formation ou sur 

les indicateurs de résultats et de satisfaction au : 
0 805 032 320 (service & appel gratuits)
ou par courriel : of@n124formation.fr

Cultivez le meilleur de vous même.
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STRATÉGIE RÉSEAUX SOCIAUX
Cette formation vous ouvre 
les connaissances et les savoir faire 
nécessaires pour concevoir et mettre
en œuvre une stratégie de communication 
effi cace sur les principaux réseaux sociaux.
Vous apprendrez comment concevoir votre 
propre stratégie marketing en utilisant 
au mieux les supports des différents 
réseaux sociaux.

Responsable marketing, chargé(e) de 
communication, toute personne en charge 
du développement de la communication 
digitale de l’entreprise.

POUR QUI ? PROGRAMME DE LA FORMATION
Examiner l’environnement du web social 
• La naissance des réseaux sociaux - La genèse.
• C’est quoi un réseau social ?
• Pourquoi investir dans les réseaux sociaux ?
• Les chiffres clés

Identi� er les éléments clés d’une publication 
idéale 
• Optimiser la portée des publications en utilisant une   
    stratégie sociale.
• Étude des éléments de syntaxe propres aux réseaux  
    sociaux (#, @, tag).
• Exercice : média web

Dé� nir votre stratégie marketing
• Choisir les réseaux sociaux les plus adaptés à votre cible
• Exercice : rédaction du post presque idéal

Analyser vos besoins 
• Déterminer le profi l social de vos clients (Buyer persona)
• Bâtir votre stratégie

Plani� er votre stratégie 
• Exercice : Le calendrier éditorial
• Les bonnes pratiques de rédaction
• L’utilisation optimisée des images
• Exercice : rédaction du post idéal.

Évaluer vos résultats
• La mesure des résultats
• Les principaux KPI
• Les outils de mesure

Être capable de :
• Examiner l’environnement du web social
• Identifi er les éléments clés d’une 
    publication idéale
• Défi nir votre stratégie marketing
• Analyser vos besoins
• Planifi er votre stratégie
• Évaluer vos résultats

OBJECTIFS

N124 agence de communication omnicanal 
depuis 20 ans vous fait bénéfi cier de son 
expérience pratique dans les métiers 
de la communication, du marketing 
et des médias web.

LES PLUS DE LA FORMATION

Être en charge de la communication média.
PRÉ-REQUIS

Cette formation dure une journée
(7 heures).

DURÉE

• Quiz
• QCM
• Mise en situation

ÉVALUATION COMPÉTENCES

HORAIRE

EFFECTIF FORMATION
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

De 1 à 10 personnes.

Formation dans nos centres de la Région 
Occitanie : Creissan (34) ; Bascous (32)
950 euros ht par personne et par jour.
Collation et déjeuner offerts.

Formation in situ dans votre entreprise 
selon vos disponibilités : 
850 euros ht par personne et par jour.

DATES DE FORMATION
Consultez les dates des sessions sur : 
N124FORMATION.FR

Une documentation pédagogique est remise 
à chaque stagiaire.

TARIFS RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Les modalités et délais d'accès
à la formation sont consutables sur : 
n124formation.fr/modalites-acces

Les personnes en situation de handicap 
sont invitées à nous contacter. 
Nous étudierons ensemble comment 
répondre à vos besoins spécifi ques.

MODALITÉS D'ACCÈS

Nous adaptons nos formations à vos 
besoins en partant de vos problématiques. 
Tout au long de nos formations nous 
utilisons des exposés, supports de 
cours, des mises en situation, des jeux 
pédagogiques, des exercices et des études 
de cas pour transformer les apports 
théoriques en véritables compétences 
opérationnelles.
A la fi n de la formation une attestation de 
formation avec l’évaluation de vos acquis 
sera délivrée.

Nous privilégions le travail avec papier 
et crayon qui favorise l'échange, 
la recherche, l'appropriation des savoirs, 
et la mémorisation.
Moyens techniques :
Vidéoprojecteur, support papier.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & 
MÉTHODES MOBILISÉES

MOYENS TECHNIQUES

*N124 formation se tient à votre disposition pour 
toutes questions relatives à votre formation ou sur 

les indicateurs de résultats et de satisfaction au : 
0 805 032 320 (service & appel gratuits)
ou par courriel : of@n124formation.fr

Satisfaction stagiaires en 2022 : 99,31 %  - Taux d'atteinte des objectifs pédagogiques en 2022 : 80,56 %*

Cultivez le meilleur de vous même.
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COMPRENDRE LE RGPD
Formation à la fois généraliste et pratique 
sur la sensibilisation aux enjeux 
du Règlement Général sur la Protection 
des Données.
Comprendre les enjeux liés à la protection 
des données et les obligations légales. 

Toute personne en charge de la gestion 
des données personnelles.

POUR QUI ? PROGRAMME DE LA FORMATION
Dé� nir les objectifs du RGPD
• Présentation du RGPD
• Les enjeux de la réglementation

Identi� er les risques
• Impact sur les différents supports 
    (numériques et physiques)
• Étude de cas

Utiliser une donnée personnelle
• La notion de données personnelles
• Les diverses sortes de données personnelles

Analyse d’un cas pratique
• Repérer les données personnelles
• Traitement des données personnelles

Développer une politique de traitement des 
données
• La notion de traitement
• Les acteurs (responsable de traitement, 
    sous-traitant, tiers, destinataire, DPO)
• Les grands principes du règlement : 
    Privacy by default, Privacy by design, PIA
• Les organismes de contrôle et de régulation, 
    leurs rôles

Évaluer votre conformité avec le RGPD
• La gouvernance des données, 
    rôles et responsabilités
• Étude de cas pratique

Être capable de :
• Défi nir les objectifs du RGPD
• Identifi er les risques
• Utiliser une donnée personnelle
• Analyser un cas pratique
• Développer une politique de traitement 
    des données
• Évaluer votre conformité avec le RGPD

OBJECTIFS

N124 agence de communication omnicanal 
depuis 20 ans vous fait bénéfi cier de son 
expérience pratique dans les métiers 
de la communication, du marketing 
et des médias web.

LES PLUS DE LA FORMATION

Aucun pré-requis n’est demandé. 
Avoir des bases informatiques ou juridiques 
est un plus.

PRÉ-REQUIS

Cette formation dure une journée
(7 heures).

DURÉE

• Quiz
• QCM
• Mise en situation

ÉVALUATION COMPÉTENCES

HORAIRE

EFFECTIF FORMATION
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

De 1 à 10 personnes.

Formation dans nos centres de la Région 
Occitanie : Creissan (34) ; Bascous (32)
950 euros ht par personne et par jour.
Collation et déjeuner offerts.

Formation in situ dans votre entreprise 
selon vos disponibilités : 
850 euros ht par personne et par jour.

DATES DE FORMATION
Consultez les dates des sessions sur : 
N124FORMATION.FR

Une documentation pédagogique est remise 
à chaque stagiaire.

TARIFS RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Les modalités et délais d'accès
à la formation sont consutables sur : 
n124formation.fr/modalites-acces

Les personnes en situation de handicap 
sont invitées à nous contacter. 
Nous étudierons ensemble comment 
répondre à vos besoins spécifi ques.

MODALITÉS D'ACCÈS

Nous adaptons nos formations à vos 
besoins en partant de vos problématiques. 
Tout au long de nos formations nous 
utilisons des exposés, supports de 
cours, des mises en situation, des jeux 
pédagogiques, des exercices et des études 
de cas pour transformer les apports 
théoriques en véritables compétences 
opérationnelles.
A la fi n de la formation une attestation de 
formation avec l’évaluation de vos acquis 
sera délivrée.

Nous privilégions le travail avec papier 
et crayon qui favorise l'échange, 
la recherche, l'appropriation des savoirs, 
et la mémorisation.
Moyens techniques :
Vidéoprojecteur, support papier.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & 
MÉTHODES MOBILISÉES

MOYENS TECHNIQUES

*N124 formation se tient à votre disposition pour 
toutes questions relatives à votre formation ou sur 

les indicateurs de résultats et de satisfaction au : 
0 805 032 320 (service & appel gratuits)
ou par courriel : of@n124formation.fr

Satisfaction stagiaires en 2022 : 100 %  - Taux d'atteinte des objectifs pédagogiques en 2022 : 100 %*

Cultivez le meilleur de vous même.
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MAÎTRISER VOTRE RGPD
Le RGPD s’inscrit dans la continuité 
de la Loi française Informatique et Libertés 
de 1978 établissant des règles 
sur la collecte et l’utilisation des données 
sur le territoire français. 
Vous devez assurer une protection optimale 
des données à chaque instant 
et être en mesure de la démontrer 
en documentant leur conformité.

Toute personne en charge de la gestion 
des données personnelles.

POUR QUI ? PROGRAMME DE LA FORMATION
Lister les grands principes
• Les articles de la loi
• Les points forts
• La responsabilité

Identi� er les principes fondamentaux
• Les 7 grands principes
• ePrivacy & Tracking indoor

Utiliser un sous-traitant
• Qu’est-ce qu’un sous-traitant ?
• Qui est concerné ?
• Étude de cas pratique

Examiner votre cartographie
• Plan d’action concret
• Inventaire des données
• Étude de cas pratique

Formuler votre registre de traitement
• Construction du registre de traitement

Évaluer les cléfs du RGPD
• Respect des objectifs du RGPD
• Étude de cas pratique

Être capable de :
• Lister les grands principes
• Identifi er les principes fondamentaux
• Utiliser un sous-traitant
• Examiner votre cartographie
• Formuler votre registre de traitement
• Évaluer les clés du RGPD

OBJECTIFS

N124 agence de communication omnicanal 
depuis 20 ans vous fait bénéfi cier de son 
expérience pratique dans les métiers 
de la communication, du marketing 
et des médias web.

LES PLUS DE LA FORMATION

Avoir suivi la formation comprendre le RGPD. 
Posséder des bases juridiques est un plus.

PRÉ-REQUIS

Cette formation dure une journée
(7 heures).

DURÉE

• Quiz
• QCM
• Mise en situation

ÉVALUATION COMPÉTENCES

HORAIRE

EFFECTIF FORMATION
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

De 1 à 10 personnes.

Formation dans nos centres de la Région 
Occitanie : Creissan (34) ; Bascous (32)
950 euros ht par personne et par jour.
Collation et déjeuner offerts.

Formation in situ dans votre entreprise 
selon vos disponibilités : 
850 euros ht par personne et par jour.

DATES DE FORMATION
Consultez les dates des sessions sur : 
N124FORMATION.FR

Une documentation pédagogique est remise 
à chaque stagiaire.

TARIFS RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Les modalités et délais d'accès
à la formation sont consutables sur : 
n124formation.fr/modalites-acces

Les personnes en situation de handicap 
sont invitées à nous contacter. 
Nous étudierons ensemble comment 
répondre à vos besoins spécifi ques.

MODALITÉS D'ACCÈS

Nous adaptons nos formations à vos 
besoins en partant de vos problématiques. 
Tout au long de nos formations nous 
utilisons des exposés, supports de 
cours, des mises en situation, des jeux 
pédagogiques, des exercices et des études 
de cas pour transformer les apports 
théoriques en véritables compétences 
opérationnelles.
A la fi n de la formation une attestation de 
formation avec l’évaluation de vos acquis 
sera délivrée.

Nous privilégions le travail avec papier 
et crayon qui favorise l'échange, 
la recherche, l'appropriation des savoirs, 
et la mémorisation.
Moyens techniques :
Vidéoprojecteur, support papier.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & 
MÉTHODES MOBILISÉES

MOYENS TECHNIQUES

N124 formation se tient à votre disposition pour 
toutes questions relatives à votre formation ou sur 

les indicateurs de résultats et de satisfaction au : 
0 805 032 320 (service & appel gratuits)
ou par courriel : of@n124formation.fr

N124 FORMATION
0 805 032 320 -  N124FORMATION.FR

1, rue Marcellin Albert 34370 Creissan | Gers : 1, rue du Pigeonnier 32190 Bascous

Mise à jour : mars 2023

Cultivez le meilleur de vous même.
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RÉFÉRENCEMENT SEO
Cette formation propose de comprendre 
les mécanismes de l’optimisation de votre 
référencement et d’améliorer votre visibilité 
sur internet.

Directeur marketing, responsable 
commercial, toute personne en charge 
de l’administration d’un site internet.

POUR QUI ? PROGRAMME DE LA FORMATION
Les enjeux du référencement
• État des lieux de la présence en ligne
• Les enjeux de la visibilité

Identi� er les moyens à mettre en œuvre
dans votre stratégie
• Différence entre référencement et SEO
• Comment être référencé :
    - les moyens à votre disposition
• Quoi référencer

Analyse de la situation et les besoins
• Notion de mot clé
• État des lieux de l’existant : L’audit SEO
• Analyse concurrentielle
• Comprendre les algorithmes des moteurs 
    de recherche

Construire une stratégie de référencement 
sur mesure
• Les 3 piliers : 
    Le contenu, les liens et l’environnement technique
• Anatomie d’une page web
• Recherche des mots clés pertinents et des backlinks

Appliquer la stratégie de référencement 
• La ligne éditoriale - Optimisation In Site
• Rédaction d’un contenu optimisé - 
    Régularité et périodicité

Évaluer la performance et les résultats 
de votre stratégie 
• Importance de la mesure de résultats 
    (Les KPI - Notion de ROI)
• Les outils de mesure à mettre en place

Être capable de :
• Défi nir les enjeux du référencement
• Identifi er les moyens à mettre en œuvre  
    dans votre stratégie
• Analyser la situation et des besoins 
    de votre entreprise
• Construire une stratégie
    de référencement sur mesure
• Appliquer la stratégie de référencement  
    de manière effi cace
• Évaluer la performance et les résultats
    de votre stratégie

OBJECTIFS

N124 agence de communication omnicanal 
depuis 20 ans vous fait bénéfi cier de son 
expérience pratique dans les métiers 
de la communication, du marketing 
et des médias web.

LES PLUS DE LA FORMATION

Savoir utiliser un ordinateur et se connecter 
à internet. 

PRÉ-REQUIS

Cette formation dure une journée
(7 heures).

DURÉE

• Quiz
• QCM
• Mise en situation

ÉVALUATION COMPÉTENCES

HORAIRE

EFFECTIF FORMATION
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

De 1 à 10 personnes.

Formation dans nos centres de la Région 
Occitanie : Creissan (34) ; Bascous (32)
950 euros ht par personne et par jour.
Collation et déjeuner offerts.

Formation in situ dans votre entreprise 
selon vos disponibilités : 
850 euros ht par personne et par jour.

DATES DE FORMATION
Consultez les dates des sessions sur : 
N124FORMATION.FR

Une documentation pédagogique est remise 
à chaque stagiaire.

TARIFS RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Les modalités et délais d'accès
à la formation sont consutables sur : 
n124formation.fr/modalites-acces

Les personnes en situation de handicap 
sont invitées à nous contacter. 
Nous étudierons ensemble comment 
répondre à vos besoins spécifi ques.

MODALITÉS D'ACCÈS

Nous adaptons nos formations à vos 
besoins en partant de vos problématiques. 
Tout au long de nos formations nous 
utilisons des exposés, supports de 
cours, des mises en situation, des jeux 
pédagogiques, des exercices et des études 
de cas pour transformer les apports 
théoriques en véritables compétences 
opérationnelles.
A la fi n de la formation une attestation de 
formation avec l’évaluation de vos acquis 
sera délivrée.

Nous privilégions le travail avec papier 
et crayon qui favorise l'échange, 
la recherche, l'appropriation des savoirs, 
et la mémorisation.
Moyens techniques :
Vidéoprojecteur, support papier.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & 
MÉTHODES MOBILISÉES

MOYENS TECHNIQUES

N124 formation se tient à votre disposition pour 
toutes questions relatives à votre formation ou sur 

les indicateurs de résultats et de satisfaction au : 
0 805 032 320 (service & appel gratuits)
ou par courriel : of@n124formation.fr

Satisfaction stagiaires en 2022 : 100 %  - Taux d'atteinte des objectifs pédagogiques en 2022 : 91,67 %*

Cultivez le meilleur de vous même.



La certi�cation qualité a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante : ACTIONS DE FORMATION.La certification qualité a été délivrée au titre 

de la catégorie d’action suivante : 
ACTIONS DE FORMATION

0 805 032 320

N 1 2 4  f o r m a t i o n  s e  t i e n t  à  v o t r e  d i s p o s i t i o n 
p o u r  t o u t e s  q u e s t i o n s ,  c o n s e i l s 
e t  i n s c r i p t i o n .
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