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"Les nouveaux territoires des agences de
communication", 11ème édition de la
Conférence AGCOM : l'AGCONF'
9 mars 2021
18h
En direct sur Youtube sous un format 100% digital !

Cédric Morel, fondateur et CEO de l’agence de communication Hula Hoop, animera
une webconférence visible gratuitement sur Youtube afin d’aborder la question des
nouveaux territoires des agences de communication. À destination des étudiants et
des professionnels de la communication, cet événement d’une heure et demie sera
diffusé en direct !
Projet phare du Master Administration et Gestion de la Communication (AGCOM) de
l’Université Toulouse Capitole, la Conférence AGCOM invite cette année Cédric Morel, fondateur et
CEO de l’agence de communication Hula Hoop. Cet événement gratuit et ouvert à tous se déroulera en 3
temps.
L’intervention du fondateur et CEO de l’agence lyonnaise.
Un temps d’échange et de débat auquel les spectateurs sont invités à prendre part.
Un quiz interactif récompensant le plus assidu des spectateurs (carte cadeau FNAC de 50 euros à
gagner).

Comment optimiser sa communication en 2021 ?
Le monde de la communication est en perpétuelle évolution. Avec la crise sans précédent que nous
traversons depuis un an, le digital est devenu plus que jamais au cœur des enjeux du moment. Dans ce
contexte, quelles sont les strategies de communication à appliquer en 2021 ? Se dirige-t-on vers un
monopole du digital a moyen terme ? Quelles sont les nouvelles cibles des agences de communication ?
Jusqu’où les datas peuvent nous amener ?
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Fort de ses nombreuses années d’expériences couronnées de succès, Cedric Morel, vous donnera sa
vision d’une communication efficace et pertinente afin de mener à bien vos projets et atteindre vos
o b j e c t i f s .

Inscrivez-vous dès maintenant : https://www.masteragcom.org/conference-agcom-2021/

Pour plus d'informations :
Sur Facebook : facebook.com/ConferenceAGCOM/
Sur Twitter : twitter.com/ConferenceAGCOM
Sur Instagram : https://www.instagram.com/conferenceagcom/

Document(s) à télécharger
Affiche de la 11ème édition de l'AGCOM (PNG, 161 Ko)
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