
UNE VEILLE DIGITALE,
CONCURRENTIELLE ET DE

VOTRE E-REPUTATION
Gouverner, c'est prévoir. La veille

multiple du C4 vous permet de
conserver votre place de leader sur le

web en saisissant toutes les
opportunités, en gardant une longueur

d'avance et en maîtrisant l'information.

C4, le programme qui propulse votre
entreprise vers demain.

VOTRE STRATÉGIE
DIGITALE PUISSANTE, LE
PLAN D'ACTION PRÉCIS
Cet atelier permet de définir un
positionnement puissant, d'identifier
votre cible idéale, de composer votre
propre stratégie vers vos objectifs et
le plan d'action composé des
dispositifs pertinents pour vous.

UN TABLEAU DE BORD
UNIQUE, COMPLET ET

PRAGMATIQUE 
Cet outil de pilotage concret réunit en
un seul endroit tous les métriques de

vos dispositifs digitaux, les croise, les
interprète, pour "faire parler les

chiffres" vers vos objectifs réels. 

DES RENDEZ-VOUS DE
TRAVAIL ET DE CONSEIL
SUR VOS DISPOSITIFS
Ces rendez-vous de travail réguliers
nous permettent d'analyser vos
résultats pour ajuster et optimiser vos
dispositifs concrètement. Ils sont aussi
l'occasion de travailler des sujets web
stratégique pour l'entreprise.

DES FORMATIONS
EXPERTES, EN MODE

MASTERCLASS
La compétitivité digitale passe par la

montée en compétence, régulière et
constante, des équipes. Ces formations

disponibles en replay traitent d'un
sujet pragmatique chaque mois, pour

savoir, savoir faire et maîtriser.

UN AUDIT PERMANENT
DE VOTRE SITE ET DE
VOS DISPOSITIFS
Une stratégie digitale qui n'est pas
constamment challengée perd sa
pertinence. Vous saurez améliorer
votre site, votre référencement
naturel et vos dispositifs web.

UN FIL ROUGE C4 ET DES
ÉCHANGES EN MODE
RÉSEAU
Le C4 est un allié expert qui répond à
toutes vos questions digitales et
apportent les solutions. Profiter d'un
"problem solver" est un atout majeur,
tout autant que le réseau des
entreprises accompagnées par le C4.

Votre compétitivité ne peut plus attendre.

02.404.70.404
contact@agence404.com

Le programme C4 est
finançable plusieurs

mois par vos droits
formations

Programme C4 : 640€
C4 "light" (sans rdv) : 340€


