GESTIONNAIRE E-MARKETING
ET RÉSEAUX SOCIAUX
POUR LE TOURISME, L’HÔTELLERIE
ET LA RESTAURATION

Cette formation peut être suivie :
1
2

soit en tant que cursus complet
soit par modules séparés

Je m’inscris pour:

1

Veuillez cocher votre choix

 CURSUS complet:

MODULE 1 à 8 + certification

EXAMEN

Cursus

 du 28.08.2014 au 09.10.2014

05.02.2015

Prix

licence LADB vaudoise*
CHF 1200.00 + 325.00
Cursus complet de 8 journées
de cours + examen hôtelleriesuisse

2

autres cantons**
CHF 2400.00 + 650.00

 MODULES séparés:

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

MODULE 4

Nouvelles tendances et outils
marketing

Créez et améliorez votre page
Facebook

Création de votre newsletter

Animations Multimédia (Image,
vidéo)

 28.08.2014

 04.09.2014

 11.09.2014

 12.09.2014

MODULE 5

MODULE 6

MODULE 7

MODULE 8

Création et alimentation de votre
blog…

Référencement et Google
Adwords

E-réputation, veille et twitter

Workshop Social Media

 18.09.2014

 25.09.2014

 02.10.2014

 09.10.2014

Nombre de modules choisis : ___

Prix
Par jour de cours individuel

licence LADB vaudoise*
CHF 170.00

autres cantons**
CHF 340.00

*

membres de la branche : Candidats d’une entreprise ayant une licence LADB vaudoise avec soutien de la Fondation Vaudoise
pour la Formation des Métiers de Bouche
** participants/exploitants/candidats en provenance d’autres cantons que celui de Vaud.

Lieu des cours ARH
Salle informatique de SOSOFTWARE, chemin Renou 2, 1005 Lausanne, tél. 021 643 77 66

Information de l’employeur, de l’établissement
et du participant
Nom et prénom de l’employeur/supérieur
Nom et prénom du participant/de la participante
Activité au sein de l‘entreprise
Mes expériences avec le marketing online, les e-mails, l’internet
Mon employeur/supérieur m’autorise à participer à cette formation
Mon employeur/supérieur affirme mon niveau de prérequis
Mon employeur/supérieur a défini un objectif avec moi
Mon employeur/supérieur est informé de mes absences et assure ma disponibilité

oui
oui
oui
oui

non
non
non
non

Conditions de paiement / facturation
Les finances d'inscription et de cours doivent être réglés dès réception de la facture mais
au minimum 20 jours avant le début du cours.
Les frais de coaching et examen sont facturés 1 mois avant la date de l'examen et doivent être
réglés dès réception de la facture mais au minimum 20 jours avant l'examen.
Veuillez indiquer l'adresse à laquelle la facture doit être envoyée en cochant une des cases
ci-dessous.
EMPLOYEUR
Etablissement (si employeur)
Nom
Adresse
Téléphone

ADRESSE PRIVEE
_
Prénom
CP / Lieu
E-Mail

Je confirme l’exactitude de mes informations
Lieu / Date / Signature
Participant / Participante
Lieu / Date / Signature
Supérieur/Directeur

Ce questionnaire est un complément à votre inscription en ligne sur w w w .ritzyin fo .c h et
doit être adressé avec le formulaire d’inscription à l’adresse suivante ou par e-mail :
ritzy* formation continue, TechnoArk 3, 3960 Sierre/ info@ritzyinfo.ch
Les conditions générales de participation de ritzy* formation continue font partie intégrante de ce contrat.

