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Votre entreprise offre ses services en Afrique ou bien de l'Afrique les sert au

LVNEXTCENTURY

monde. LVnextcentury est l'agence de l'excellence africaine. Notre agence

DE LA STRATÉGIE À LA

travaille sur des projets pan-africains et intercontinentaux.

FORMATION NUMÉRIQUE

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE
L'équipe exerce dans le web depuis 2000, elle accompagne les entreprises
dans leur stratégie : business plan, stratégie marketing, stratégie de
communication, direction de projet. Elle anime des formations web.

DES RÉFÉRENCES VÉRIFIABLES
Du conseil en stratégie à l'animation des réseaux sociaux, de la technique à
l'éditorial, du mailing au référencement naturel (SEO), LVnextcentury a su
prouver son expertise.

EXEMPLES
•

Stratégie marketing et marketing opérationnel :
◦

Facebook : AFRI-EMPLOI.com

◦

SEO (stratégie de référencement naturel) : Sud-Life.com est

Notre spécialité : travailler avec
des

entreprises

en

lien

avec

dans les premiers résultats de Google pour son domaine

l'Afrique

d'expertise.
•

•

Stratégie de communication
◦

Rubriquage et planning éditorial : DRH-AFRIQUE.com

◦

Création de visuel (Brand Content) : AFRI-EMPLOI.com

Informatique / Digital :
◦

Du nom de domaine à l'hébergement en passant par la charte
graphique : DRH-AFRIQUE.com
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Votre entreprise a avec LVnextcentury la certitude de collaborer avec un

L'AGENCE DE
L'EXCELLENCE
AFRICAINE
LA SOLUTION CLÉ EN MAIN

prestataire sensible aux aspects africains de votre business et doté d'une
vraie expertise web sur les différents axes nécessaires à votre réussite.

LA SOLUTION CLÉ EN MAIN
Votre entreprise initie sa présence sur le web ou désire l'accroître, nos
solutions vous accompagnent de A à Z ou sur un aspect particulier.

Une vision 360° de votre business
Une vision omnicanale

VENDRE SUR INTERNET, TROUVER DES CLIENTS
Votre entreprise désire développer sa présence sur le web : vendre,
promouvoir ses produits, détecter des clients... LVnextcentury vous
accompagne de la manière la plus adéquate pour vous et vos équipes.

STRATÉGIE : CONSULTING WEB
Vous souhaitez avoir un accompagnement dans la stratégie à mettre en place
selon votre entreprise, vos produits, votre organisation...
Votre consultant vous assistera, par exemple, pour établir :


Stratégie d'entreprise (business plan)



Stratégie marketing



Stratégie de communication, Stratégie marque employeur



Stratégie réseaux sociaux

MISE EN PLACE : MARKETING OPÉRATIONNEL
Vos équipes sont occupés à d'autres fonctions, vous manquez de compétences
en interne. LVnextcentury les soutient, par exemple, dans les actions de :


SEO : référencement naturel (être bien placé sur Google...)



SEA : publicité (achat d'espaces, Google Adwords, Facebook...)



SMO : réseaux sociaux (Facebook, Twitter...)



Mailing. Etc...
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MISE EN PLACE : COMMUNICATION OPÉRATIONNELLE
Afin d'étoffer votre présence web, vous avez besoin de contenu. Nos équipes
vous proposent, par exemple :


La création de contenu : brand content, datas infographie, articles...

CONCEVOIR LE SITE / MOBILE : INFORMATIQUE / DIGITAL
Vos équipes informatiques sont indisponibles, vous manquez de compétences
en interne, nous vous assistons pour votre site adapté au mobile, votre blog...
Par exemples :


Direction de projet fonctionnel (Cahier des charges, planification...)



Gestion de prestataires



Création de sites / blogs

FORMER VOS ÉQUIPES
Le management de l'entreprise ou/et vos équipes manquent de compétences
web. Nos formateurs définiront avec vous les savoir et savoir-faire (le
référentiel pédagogique) et les sensibiliseront à ses compétences.
Nos formations permettent, par exemple, d'étoffer leurs capacités en :


Marketing : Stratégie, Marketing opérationnel (SEO, SEA, SMO...)



Communication : Stratégie web, Brand content, Editorial web



Direction de projet digital : cycle V, méthode agile...
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RECRUTER VOS ÉQUIPES WEB
Il est parfois difficile de bien cerner le profil web à recruter. Nos équipes, fort
de leur expertise, vous accompagnent dans la définition de vos profils de
postes et mettent en avant vos offres sur le web. Également, LVnextcentury
peut vous procurer des expertises temporaires.
Nos équipes peuvent vous accompagner dans la détection et le choix
(entretiens, passages de test) dans les fonctions :


Marketing



Communication



Informatique
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•

Joignez votre contact
▪

bonjour@lvnextcentury.com

•

Société : ..........................................

•

Nom et prénom : …................................….......

•

Courriel : …..........................................

•

Tél. : ….................................................

•

Site : ….................................................

•

Informatique / Digital

FIXER UN RDV TÉLÉPHONIQUE
Date :…............…....................................................
Heure : …............….................................................

LES OFFRES
Entourez celle(s) qui vous intéresse(nt)
•

•

•

Consulting web
….................................................................................

….................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

..............................................................

..............................................................

Marketing opérationnel

•

Former

….................................................................................

….................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

..............................................................

..............................................................

Communication opérationnelle

•

Recruter

….................................................................................

….................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

..............................................................

..............................................................
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VOS QUESTIONS ET PRISES DE NOTES
ENVOYEZ-LES À VOTRE CONTACT OU À BONJOUR@LVNEXTCENTURY.COM

…...................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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