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sur les réseaux sociaux ?
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Hôtel Roc & Neige, 1er étage
Les Monnaires 46
1660 Château-d’Œx

18h – 19h conférence et questions
Dès 19h verrée

Entrée libre

Informations pratiques
Monsieur David Labouré
consultant, coach et formateur en
stratégie digitale, médias sociaux,
publicité en ligne et influence

Intervenant : 

23 mars 2023
S'informer - Échanger - Réseauter
Organisés par Pays-d’Enhaut Région, les « 6
à 7 du jeudi » ont pour objectif de réunir
tous ceux que la vie et le devenir de ce coin
de pays intéressent, autour de sujets
concrets et d’actualité. Présentation par des
spécialistes suivie d’un échange ouvert et
informel : entrepreneur ou simple curieux,
gens d’ici ou d’ailleurs, chacun y trouve de
l’intérêt. Pour enrichir le menu, une
entreprise de la région se présente en
ouverture de chaque « 6 à 7 ». Soyez des
nôtres pour en savoir un peu plus et
imaginer le Pays-d’Enhaut de demain – pour
« réseauter » et passer tout simplement un
bon moment !

Place du Village 6
1660 Château-d'Œx
info@pays-denhaut.ch
+41 (0)26 924 25 25
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Comment optimiser sa présence sur les
réseaux sociaux ?

Pour les entreprises ou les organisateurs
d’événements, créer et maintenir une
présence sur les réseaux sociaux présente
un avantage exceptionnel : celui d’acquérir
des contacts ciblés et d’augmenter ses
ventes. Mais comment éviter les pièges et
les erreurs à ne pas commettre ?

Décliner une stratégie digitale nécessite
une connaissance précise des enjeux de
l’univers digital, ses principaux acteurs, ses
tendances, son vocabulaire.

Une fois cet univers maîtrisé, le but
consiste à développer des stratégies de
communication digitale percutantes,
efficaces et réactives.

La conférence propose une introduction à
la pratique professionnelle des réseaux
sociaux.

Le concept


