
8h45

9h00

9h20

10h00

10h40

11h20

Accueil des participants

Tour de table sur les attentes de chacun

Communiquer pour accompagner la création de son marché

Communiquer sur les événements, temps forts du marché (animation, déplacement, etc.)

Communiquer quotidiennement sur son marché

Cas pratique

PROGRAMME

Pour participer à cet évènement, l’inscription est obligatoire avant le mardi 04 juin 2018. Retrouvez toutes les
informations et les modalités de participation dans le bulletin d’inscription ci-joint.

Toute l’équipe M ton Marché – ADPM 

Au plaisir de vous y retrouver,

La communication s’est imposée comme un levier indispensable au développement et à la fréquentation des
marchés. Communiquer sur son marché permet à la fois d’attirer une nouvelle clientèle et d’inscrire les marchés dans
une dynamique de modernité mais aussi de rassurer les consommateurs. Ainsi, communiquer sur votre marché
augmentera sensiblement le trafic de celui-ci dans le but de développer l’attractivité de votre commune et
redynamiser votre centre-ville.

La communication est le meilleur moyen de créer ou de booster la réputation d’une commune et de positionner un
marché comme le rendez-vous local incontournable de la ville.

Aujourd’hui, une nouvelle cible s’est imposée aux marchés : les étudiants et jeunes actifs ; à l’heure où le digital est
prépondérant, il est indispensable d’en maîtriser les ficelles pour toucher cette communauté.
Ce stage est donc l’occasion pour M ton Marché - ADPM et ses partenaires de vous présenter des méthodes faciles et
accessibles et vous fournir toutes les clefs pour communiquer de manière efficace afin de profiter rapidement de
résultats concrets.

Lundi 11 juin 2018 – de 9h00 à 12h00
À la Chambre de Commerce et d’Industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon

En partenariat avec :

COMMENT COMMUNIQUER 
SUR MON MARCHÉ ?

Stage



BULLETIN D’INSCRIPTION
Stage « Comment communiquer sur mon marché ? »
Lundi 11 juin 2018 – de 9h00 à 12h00

Inscription dans la limite des places disponibles

Nom, prénom :

Organisme et fonction :

Adresse email :

Numéro de téléphone portable :

Lieu de la réunion : CCI de région Auvergne-Rhône-
Alpes, 32 quai Perrache, 69002 LYON
Horaires : 9h00 à 12h00
Participation :
 Gratuit pour les adhérents à M ton Marché - ADPM
 50€* par participant pour les non-adhérents à M ton

Marché – ADPM

*Tarif net de taxe – association non-assujettie TVA. Paiement à
réception de facture et dans un délai de 30 jours calendaires
maximum.

INFORMATIONS PRATIQUES

INSCRIT N°1

INSCRIT N°2

Adhérent M ton Marché (gratuit) Non-adhérent M ton Marché (50€ net de taxe/participant)

Adresse de facturation :

Adhérent M ton Marché (gratuit)

Nom, prénom :

Organisme et fonction :

Adresse email :

Numéro de téléphone portable :

Adresse de facturation :

Merci de retourner ce bulletin d’inscription
complété à Amélie OLIVARES avant le lundi 04 juin
2018 :
 par mail, à webmaster@les-marches.com
 ou par courrier, à M ton Marché-ADPM - à la CCI

de région Auvergne - Rhône-Alpes – 32 quai
Perrache – CS 10015 – 69286 LYON cedex 02

Plus d’informations au 04 72 40 59 76

En cas d’empêchement, merci de nous prévenir au plus tard
jeudi 07 juin 2018 avant 12h00. Toute inscription annulée
après cette date sera facturée.

INSCRIPTIONS

En partenariat avec :

Non-adhérent M ton Marché (50€ net de taxe/participant)

mailto:adpmvaugon@les-marches.com

