
ATELIER FORMATION

Les outils numériques pour 
développer son entreprise



Sébastien MARGUIN
• Ingénieur de formation.

• Enseignant en BTS.

• 18  ans d’expérience dans des fonctions 
commerciales pour des équipementiers 
automobiles.

• Fondateur du cabinet GEST’COM ( 7 années 
d’existence).

• GEST’COM est un cabinet de conseil et de 
formation qui apporte une expertise commerciale 
aux TPE / PME.

• Notre positionnement en 3 axes : Former –
Accompagner - Structurer

• Former : pour faire monter en puissance les 
compétences des chefs d’entreprises et des salariés 
en développement commercial, markéting et 
numérique.

• Accompagner : car notre conviction c’est que le 
passage à l’action est la condition du succès.

• Structurer : en proposant une gamme de logiciels 
simples, intuitifs, apportant une vraie valeur 
ajoutée.



Site internet, LinkedIn, Facebook, émailing, SEO ça 
vous parle?

Aujourd’hui in devient essentiel pour les entrepeuneurs 
d’intégrer les outils numériques dans leur stratégie de 
développement.

Cet atelier «Les outils numériques pour développer son 
entreprise » mettra le pied à l’étrier aux créateurs pour 
qu’ils intègrent de nouveaux outils dans leurs 
stratégies de développement. 

Promis, nous serons simples et pragmatiques et ils
repartiront de cette mini-formation avec outils et 
bonnes pratiques immédiatement applicables.

Description



Témoignages
« Sébastien m' a assuré une formation 
LinkedIn dans nos locaux Mercedes 
Bourg En Bresse. Formateur de qualité, il 
a d'abord écouté mes besoins afin 
d'adapter sa formation. Des exemples 
précis, toujours orientés réalité terrain 
m'ont permis d'évoluer rapidement avec 
cet outil. Je vous conseil cette 
formation. »
CHRISTOPHE CHEVALLIER

« J'ai participé à une formation LinkedIn 
organisée par Sébastien.Contenu de qualité, 
approche complète et bon suivi. 
Unapprofondissement nécessaire et réussi d'un 
réseau socialprofessionnel essentiel à notre 
activité. »
Dominique STEPHENS

https://www.linkedin.com/in/christophe-chevallier-192543135/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base%3BpS4C3nPSQEeeIcfCGoUV%2BA%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_profile_view_base-recommendation_details_profile
https://www.linkedin.com/in/dominique-stephens-347a6213b/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base%3BpS4C3nPSQEeeIcfCGoUV%2BA%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_profile_view_base-recommendation_details_profile
https://www.linkedin.com/in/dominique-stephens-347a6213b/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base%3BpS4C3nPSQEeeIcfCGoUV%2BA%3D%3D&licu=urn%3Ali%3Acontrol%3Ad_flagship3_profile_view_base-recommendation_details_profile


Descriptif &moyens 
techniques

• Présentation orale avec slides

• Exposé de méthodes, partage 
d’expérience, annecdotes, jeux 
intéractifs

• Durée : 1h / 1h 15.

• 1 video projecteur avec cable sortie 
VGA.

• Sonorisation : 1 micro + Sortie Audio.

• 1 petite table haute.

• 1 Chaise.



Budget 

(Non concerné)


