La compétitivité digitale n'attend plus,
Demain se construit aujourd'hui.

Votre compétitivité digitale
Tableau de bord

Rendez-vous conseil

Piloter avec pragmatisme
pour de vrais résultats

Réfléchir, organiser,
construire et diriger

Audit continu

Formations web

Challenger l’existant,
l’améliorer toujours

Veille web et marché
“Gouverner, c’est
prévoir !”

Savoir, savoir faire
et maîtriser

Echanges constants
Disposer de solutions
à toute problématique

Pourquoi ?
Construire
votre réussite.

77%

82%

Des entreprises
Des entreprises
les plus
constatent que le
numérique participe compétitives ont
un tableau de
activement à leur
bord
lisible et
croissance.
complet

76%

93%

2,2x

6%

Des entreprises
Des expériences
Du PIB en France
Plus de chance
jugent stratégique
clients
est généré par le
d’être en
la présence d’un
commencent par
digital contre
croissance en
responsable
le web (google, étant accompagné plus de 10% chez
digital transversal réseaux, mail, etc.)
nos voisins
sur le digital

Comment ?

La puissance d’une organisation opale au
service de votre réussite digitale.

Les partenaires C4
Labellisés par nos
soins, leurs expertises
précises sont à votre
service. Le meilleur
partenaire pour
chaque contrainte.

Les outils C4
Un tableau de bord complet et
pragmatique réunissant votre
stratégie concrète, vos
tactiques opérationnelles et
vos résultats

Le club C4
Un fonctionnement en
mode club, en toute
transparence, pour
bénéficier de tous et des
expériences de chacun.

Les coachs C4
Des experts conseils en
stratégie digitale,
passionnés par leur métier,
ayant votre réussite
comme moteur de la leur.

Quoi ?

La réussite digitale est complexe,
mais n’a rien de compliqué.

1

L’onboarding C4 - en option

2

Les connaissances

3

Le conseil

4

Le copilotage

5

Les solutions - l’utile et le nécessaire

Poser concrètement votre stratégie digitale

Etre formé et informé pour rendre les choses faciles

Etre coaché en continu pour rendre les choses simples

Mesurer et adapter pour rendre les choses efficaces

Disposer de solutions sur tout sujet digital

L’onboarding du C4
Un atelier-formation intense pour poser votre plan
d’action rapidement et efficacement

1

Définir son
positonnement
digital

3

5

Identifier et
trier les
leviers et
actions web
profitables

Poser le plan
d’action dans
un Gantt
concret et
pragmatique

2

4

6

Identifier et
connaître son
coeur de cible

Poser les objectifs
et les résultats
attendus

Activer le C4
vers nos
résultats !

Le tableau de bord
Tout maîtriser, simplement, au même endroit
Statistiques globales
Pour la direction

E-commerce
& e-mailing
Selon outils

Site web

SEO

Trafic, démographie,
contenus, canaux, objectifs

Positions, contenus,
optimisations, MyBusiness.

Social

E-publicité

LinkedIn, Facebook, Instagram,
Twitter, Youtube, etc.

Google Adwords, Bing Ads,
Facebook ads, LI ads, etc.

Exemple
Le tableau de bord général
Des sources multiples
pour un pilotage réel

De nombreux tableaux de
bord, par levier et canal

Des métriques claires et
pragmatiques

Des éléments riches,
cliquables pour le détail

Des informations synthétiques et compréhensibles

Exemple
Les tableaux de bord sociaux

Le rayonnement social de
vos actions
Vos réseaux
connectés

Les résultats pragmatiques
mis en avant

Les publications sociales analysée une à une
pour en tirer les bonnes conclusions

Exemple
Les tableaux de bord e-publicité
Des métriques chiffrées
en euros pour mesurer
réellement
Les coûts et
retours sur
investissements
concrets

Les résultats au jour le jour,
pour une attention constante

Le détail par campagne, les performances à
la loupe pour ajuster et améliorer

Exemple
Les tableaux de bord « contenus »
Des métriques concrètes
sur les résultats réels

Les statistiques de vos
publications et de leur efficacité

Des classement efficients
sur vos productions

Les évolutions de la
portée pragmatique
de votre présence

Des métriques riches
pour une analyse fine

Votre coach C4

Le responsable digital que votre réussite mérite

Votre coach

1

Un conseil digital
experimenté dédié. Son
objectif, c’est le vôtre

Ses outils
L’efficacité des outils
et contenus du C4
comme moteur

Son réseau
L’ensemble des conseils
C4 sollicitables sur leurs
sujets d’expertises

Notre équipe
gagnante

6

2

Nous mesurons notre
réussite commune par
le plaisir et l’efficience
qu’elle génère

5
3

4

Ses solutions
Un panel d’outils et de
prestations à vous
recommander au bon
moment

Sa présence
Au delà de nos rendezvous, votre conseil est
toujours présent pour
vos équipes

Le rendez-vous conseil mensuel
Le suivi le plus dynamisant pour gravir une marche chaque mois

Analyses
Identification des
progres, des freins, des
avancées, des réussites

Organisation

25%

35%

Ajustements
Modifications en continu pour
améliorer la compétitivité
digitale concrète

Calage organisationnel,
accompagnement des
ressources et planification

Progressions

10%

40%

Mise en place, test &
learn, des nouveaux
dispositifs de réussite

La formation mensuelle
Ouverte à tous les collaborateurs, leur savoir c’est la
réussite de l’entreprise.
Expertise

Sujet immanquable

Chaque intervenant
est un expert reconnu,
à la dispositions des
cas spécifiques

Chaque thème est un
sujet du moment, à ne
pas manquer

Rendez-vous mensuel

Connaissances

Le dernier jeudi du
mois, une matinée
d’atelier-formation
productive et concrète

Apporter à vos équipes,
sans limite, la culture,
la connaissance et le
savoir-faire

La veille digitale
“Celui qui rencontre le plus de succès dans la vie
est celui qui est le mieux informé.”
Inspirations digitales
Voir plus loin pour anticiper

Veille webmarketing
Changements dont il faut tenir compte

Retours d’expérience
Ce qui marche, ce qui ne marche pas

Veille fonctionnelle
Les nouvelles actions et tactiques

Disponible en “live”
Chaque jour + newsletter hebdo.

Veille technique
Avancées tech et nouveaux outils

01
Ce qui se dit de votre marque
sur le web. Surveiller, c’est agir.

La veille
marché
“Veille toujours au grain,
sans attendre demain.”

02
Vos dirigeants, vos collègues,
leur portée sur le web.

03
Vos confrères communiquent,
n’en manquez rien,

04
Votre marché bouge, évolue,
change. Des opportunités ?

L’audit permanent
“Un problème sans solution est un problème mal posé.”

Hébergement

E-commerce

Temps de chargement

Parcours clients et blocages

Sécurité

Contenus

Audit technique

Optimisations des contenus

SEO

Accessibilité

Optimisations SEO/Google

Disponibilité de votre site

Le suivi SEO
Rendre vos résultats futurs évidents,
par le suivi et l’analyse de vos résultats actuels

Analyse
Des métriques riches sur
la performance réelle de
chaque expression

Choix des objectifs
La liste des expressions
clés génératrices de
bonne visibilité

Récupération des données
Relevé continu de vos
positions dans Google

Réactivité

Une analyse immédiate
des progrès pour des
indications rapides

La plateforme d’échanges
“Si tu as une pomme, que j’ai une pomme, et que l’on échange nos pommes, nous
aurons chacun une pomme. Mais si tu as une idée, que j’ai une idée et que l’on
échange nos idées, nous aurons chacun deux idées.”
Veille
Des apports
chaque jour

REX
Le partages des
bonnes pratiques

Pense-bête
Tous les rendezvous du C4

LinkedIn
Accessible partout,
tout le temps

Réactif
Une question ?
Une réponse !

Entraide
Demandez et
offrez aux autres

Votre entreprise, avec le C4
“Le chemin se construit en marchant.”

Veille

Tableau de bord
Conseil

Coaching

Progrès :
Progrès :
Vous pilotez
vraiment ce que
vous faites !

Progrès :
Votre perennité et
votre croissance se
construisent
vraiment !

Vos équipes sont
vraiment
meilleures chaque
jour !

Progrès :
Progrès :

Formation

Vous allez plus
vite, plus
facilement, plus
loin, plus fort !

Vous ne manquez
aucune
opportunité de
vous améliorer !

640€ par mois seulement
La compétitivité digitale doit être
accessible à tous.

R.O.I. assuré.

Forfaitaire
Aucune surprise,
aucune limite

Rentable immédiatement
Des bénéfices immédiats
rentabilisent l’investissement

Sans engagement
Le C4 est reconduit de mois en
mois, stoppable à tout moment

Programme de partenariat
Chaque entreprise accompagnée bénéficie des
autres. L’ouverture est un atout.

?

640€
Invitez vos
partenaires à
profiter du C4.
Ensemble on est
plus forts.

440€

240€

40€

1 bénéficiaire

2 bénéficiaires

3 bénéficiaires

Vous avez fait
profiter une
entreprise du C4.
Des échanges
bénéfiques à tous.

Deux entreprises
bénéficient du C4.
Leur compétitivité
digitale, c’est aussi
grâce à vous.

Parfaite synergie,
des partenaires
qui réussissent,
ensemble, autour
du C4 !

Prises en charge et financements
La France l’a bien compris : donnons les moyens de leur
pérennité et de leur croissance aux entreprises !

Le digital est l’atout maître.

Régions

Dispositifs

Les aides pour
Prise en charge du
booster le digital
programme C4 par le
financent à 50% votre
chèque numérique
programme C4 (aide Lancement
pour les entreprises
Investissement
OPCO
“conseil numérique” Accompagnants jeunes, en difficultés,
Vos cotisations OPCO
Votre programme C4
notamment)
à la création qui ou dans certaines
utilisées pour financer
est un investissement,
activités
financent votre
votre programme C4
finançable
C4 (CCI,
comptablement et
pépinières,
financièrement
boosters, etc.)

Profitez d’abord, décidez ensuite
Nous n’envisageons de partenariat que durable et fructueux. Vous aussi.

C4

Point étape

Lets’s rock

Pas d’engagement

D’abord, vous
profitez du C4.
Totalement et dès
maintenant.

Ensuite, vous jugez
de l’apport du C4.
Vous décidez de
poursuivre ou pas.

Vivez le C4, il est
sans limite de
participants dans
votre entreprise !

Vous êtes libres,
totalement. Votre
réussite est notre
ciment.

Votre compétitivité digitale, c’est maintenant
“Le génie, c'est de savoir saisir les opportunités.”

Copilotage + Conseil + Connaissances = Compétitivité digitale

Qu’attendons-nous ?...

