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Le Mooc “Stratégie de communication engagée”
 

Utiliser les bons outils, identifier les axes de communication prioritaires
pour transmettre ses engagements écoresponsables à son personnel et sa
clientèle.

Durée: 6.00 heures (sur 15.00 jours)
Tarif : 250.00 euros Net de Tva
 
Profils des stagiaires
● Restaurateur en activité.
● Créateur et porteur de projet de restauration et métiers de bouche.
● Directeur de restaurant.

 
Prérequis
● Aucun pré-requis, il est préférable de travailler ou d'entreprendre dans le secteur de la restauration.

 
Indicateurs qualité : 
Nouveau module : indicateurs qualités non communiqués.
 
Accessibilité : 
L'accessibilité de nos formations au public en situation de handicap est à déterminer au cas par cas. Si vous êtes en
situation de handicap merci de bien vouloir prendre contact avec la responsable de formation au 01 84 17 53 70.

 
 

Objectifs pédagogiques
 
● Créer une stratégie de communication efficace et engagée.
● Faire la distinction entre communication interne et externe.
● Définir le positionnement de son restaurant pour le grand public.
● Maîtriser les labels et les bonnes pratiques de référencement en ligne.

 

Contenu de la formation
 
● Créer une stratégie de communication efficace et engagée

o Le concept, les valeurs
o L'univers de mon restaurant
o L'identité visuelle

● Faire la distinction entre communication interne et externe
o Les bonnes pratiques pour communiquer en interne
o Les outils et les contenus pour communiquer en externe

● Définir le positionnement de son restaurant pour le grand public
o Les cibles
o Les axes de communication

● Maîtriser les labels et les bonnes pratiques de référencement en ligne :
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o Les labels
o Les réseaux
o Le référencement

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Marion Favre : Chargée de communication chez Ecotable. Chapeaute le calendrier éditorial, la création et le partage
des contenus sur le site, le blog et les réseaux sociaux d'Écotable. Master 2 Communication et Stratégie de Marque.
 
Lieu de la formation
100 % en ligne

Moyens pédagogiques et techniques
● Présentation visuelle.
● Présentation interactive.
● Interview d'expert.
● Synthèse téléchargeable.
● Feuille de route à personnaliser.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
● Relevée des connexions.
● Quiz de fin.
● Remise de la feuille de route opérationnelle.
● Formulaires d'évaluation de la formation.
● Certificat de réalisation de l’action de formation.
● Attestation de fin de formation.
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