Communiqué de presse - Lundi 26 mai 2014

Conférences : "S'afficher (efficacement) sur le web : comment et
pourquoi ?"
L'association K-réactifs (Karukéra réseau d'actifs) organise le 03 Juin 2014 à partir de 18H15
à la Médiathèque PAUL MADO de Baie-Mahault, trois conférences sur le thème "S'afficher
(efficacement) sur le web : comment et pourquoi ?".
Les conférences d'une durée de 15 à 20 minutes, porteront sur les sujets suivants :
- Réseaux sociaux : pourquoi et comment (s'y) investir ?
- Les 5 clefs d'un site Internet efficace et utile au développement de mon activité
- Devenir annonceur en ligne : à quel prix et avec quelle efficacité
La participation est gratuite et l'inscription doit être enregistrée à l'adresse : http://bit.ly/SFQgvA
Ces conférences ont pour objectif de répondre à des questions que se posent les personnes
décisionnaires de la communication digitale dans les organisations, ainsi que des gérants de TPE.
Des mini-audits suivront ces conférences et permettront aux participants d'obtenir des conseils et
avis individuels sur leur site Internet et leur communication numérique.
L’association K-réactifs également organisatrice du 1er « Startup Weekend » de Guadeloupe le
septembre prochain, propose à ses membres de mettre leurs compétences et leurs expériences
réseau. Ces compétences (quelles qu’elles soient) sont appelées à être présentées et partagées
sein de l'association, et à être présentées et exercées à l'extérieur en vue de tout projet
collaboration.
Ses objectifs sont :
- Valoriser, mettre en lumière les compétences disponibles sur le département
- Favoriser le regroupement, l'association de professionnels en vue de la réalisation de projets
- Échanger autour de thématiques, monter en compétence et se former sur des sujets ciblés.
- Promouvoir les activités, services, produits de ses membres
- Mettre en place des projets
Contacts et informations :
Charles Chapiteau : 0690 620 161
Olivier Colon : 0690 85 08 64
Compte Twitter : @Kreactifs
Inscription aux conf : http://bit.ly/SFQgvA
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