AGENCE CONSEIL

STRATEGIE DIGITALE

ANALYSE PRESENCE
WEB

FORMATION ET
SENSIBLISATION

Accompagnement, aide dans
la définition de nouveaux
services, analyse des
business models.

Discover places to
explore, attractions

Développer la culture
numérique dans l'entreprise
salariés et dirigeants

QUI SOMMES NOUS ?
AMONT est une agence de consultants
expérimentés dans le domaine du
digital depuis 2002.

MARTINE RAMIS
Dirigeante d’AMONT
Travaille depuis 1990 dans le secteur de la communication
et du digital. Accompagne les entreprises dans la
réalisation de leur projet internet( Assistance maîtrise
d’ouvrage, création de sites web, gestion des réseaux
sociaux)Depuis 1997 elle s’intéresse au e-learning et gère
des plateformes LMS

FRANCIS SENCEBER
Conseiller en Transition Numérique
Travaille dans le secteur des Nouvelles Technologies depuis
1989
Créateur de Parthenay Ville Numérique en 1995
A géré de nombreuses transitions numériques d’entreprise (

centaines de PME au numérique dans des missions de
sensibilisation pour le Conseil Régional
Poitou Charentes.
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Hervé Thermique,Lippi La Clôture…), sensibiliser des

ACCOMPAGNER
VOTRE STRATEGIE
DIGITALE
Comment abordez vous votre
transformation digitale?

AUDITER
Nous travaillons avec des méthodes reconnues pour vous
aider dans l'amélioration de vos processus d'information, la
gestion des données et l'évaluation de la maturité
numérique dans l'entreprise

PRECONISER
Après l'audit vient les premières pistes de solutions.
Réflexions sur les nouveaux business modèles, solutions
pour améliorer les processus de données et d'information,
plan stratégique dans le temps

SENSIBILISER
Une transition numérique ne peut être réussie sans
l'acculturation du personnel au numérique ( collaboration,
temps réel, nouvelles interactions avec les clients et
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prospects...)

WEBMARKETING ET
PROSPECTION
Besoin de former vos salariés, vos
clients ou fournisseurs à votre métier ?

NOUS ANALYSONS VOTRE SITE
Nous avons mis au point une grille d'analyse de votre site
qui vous permet de visualiser rapidement les points forts et
les points faibles de votre site. Cette grille s'appuie sur 88
à 100 points de contrôle.

CREATION DE SITE WEB ET DE SITE E-COMMERCE
Nous pouvons participer à la création de votre site web
(corporate, marchand et landings-pages). Nous mettons en
place le site, les outils statistiques nécessaires et les
interactions avec le logiciel CRM.

PROSPECTION NUMERIQUE
Nous pouvons gérer vos campagnes de prospection via un
CRM et la gestion des réseaux sociaux. Mise en place
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d'automations marketing.

PLATEFORMES ELEARNING CLE EN
MAIN
Besoin de former vos salariés, vos
clients ou fournisseurs à votre métier ?

NOUS INSTALLONS POUR VOUS
Une

plateforme de digital learning personnalisée à vos

couleurs, incluant un catalogue de plus de 500 vidéos sur
les outils numériques et la possibilité de créer vos propres
formations métier. Suivi des apprenants et statistiques.

FORMATION A LA CONCEPTION DE COURS
Nous vous formons à la création de contenus
pédagogiques en ligne ( tutoriels, vidéos, quizzes..
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GESTION DE VOS
SALONS VIRTUELS
Besoin d'organiser un salon interactif?

INSTALLATION DU SALON VIRTUEL
Nous vous assistons dans l’organisation et la mise en place
de plateformes de salons 100% virtuels.

Accompagnement et aide à l’animation
Formation à la gestion d’évènements virtuels :
Gestion de stands,
Inscription de participants,
Mise en ligne de contenus vidéos, brochures,
Mise en place de chatrooms,
Création de visios en direct,
Sondages en temps réél,
Ateliers participatifs avec interaction du public
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"LA TRANSITION
C’EST LA
STRATÉGIE
D’ENTREPRISE.LE
NUMÉRIQUE, SA
DÉCLINAISON !"
06.42.27.15.83

TELEPORT
TEL

:

06

42

4

27

15

IMMEUBLE
83

-

ANTARES

EMAIL

:

-

| PAGE 7

AMONT

SAS

86962

FUTUROSCOPE

MARTINE@AMONT.NET

-

SITE

:

CHASSENEUIL
WWW.AMONT.NET

