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 OBJECTIFS DE FORMATION 

• Maîtriser le vocabulaire et les 
définitions du e-marketing. 

• Répondre aux grands enjeux 
successifs d’un projet 
d’optimisation e-marketing 

• Appréhender le référencement de 
site web et le fonctionnement des 
moteurs de recherche 

• Ecrire pour le web 

• Identifier et suivre des indicateurs 
de performance 

 

 PROGRAMME : DEVELOPPER LA VISIBILITE / IMPACT DE SON SITE 
INTERNET 

 PROGRAMME DETAILLE  
 
Les mots et les concepts du e-marketing : 

• Optimisation de sites : SEO, SEA, SMO. 

• Notions : community management, curation, veille, e-réputation. 

• Communiquer sur le web : netiquette, droits d’auteurs. 
 
Les enjeux d’un projet d’optimisation e-marketing : 

• Historique et technologies de acteurs du web. 

• Quels outils et quelles solutions pour son projet ? 

• Parcours d’achat et ergonomie du site web. 

• Valoriser son offre : présenter, faire connaître et vendre. 

• Le cahier des charges pour construire son projet. 
 
Optimiser son référencement, comprendre les moteurs de 
recherche : 

• SEO, SEA, SMO – optimiser les 3 leviers du référencement. 

• Optimiser pour le référencement naturel des moteurs de recherche 
(SEO). 

• Travailler référencement payant via des campagnes SEA : AdWords et 
Facebook. 

• Relais réseaux sociaux (SMO) : choisir les bons réseaux et formats en 
fonction de vos cibles. 
 

Ecrire pour le web :  

• Intégrer les enjeux du référencement pour être visible sur les moteurs 
de recherche : mots-clés, stratégie d’écriture, outils de contrôle ; soigner 
les titres, la structure des articles, l’ergonomie de lecture, les visuels. 

• Curation et veille : exploiter et organiser l’information d’internet. 

• Elaborer votre stratégie éditoriale et mettre en place une organisation 
pérenne : définir votre ligne éditoriale, le planning de publication. 

• Identifier les outils de publication (auto-répondeurs, plateformes de 
gestion des réseaux sociaux). 

 
Déterminer et suivre les indicateurs de performance : 

• Savoir utiliser Google Analytics et Google Search Console pour 
mesurer les visites sur votre site. 

• Définir des indicateurs clés sur les réseaux sociaux (followers, likes, 
partages) en référencement gratuit et payant. 

 

 INTERVENANT  
Conseil en Marketing Digital, 
15 ans d’expérience web. 

 PUBLICS CONCERNES 
Personnel de direction salarié 
Personnel d’encadrement 
Personnel des fonctions 
commerciales et de communication 
 
 
 
mPRE REQUIS Aucun 
m MODALITES D'EVALUATION 
 MODALITES D'EVALUATION 

• Nm  MODALITES 
D'EVALUATIONNmMODA
LITES D'EVALUATION 

 Questionnaire amont et aval pour 
évaluer l’acquisition à chaud. 

 Remise d’une attestation de 
compétences en fin de formation. 

 Visioconférence à 45 jours du 
stage. 
 

ATOUTS + 
1. Le diagramme Impact. 
2. La méthode IMPULSE. 
3. Livret stagiaire. 
 
 MODALITES D'EVALUATION 

• Questionnaire amont et aval pour 
évaluer l’acquisition à chaud. 

• NmPRE REQUIS  
Aucun 

• NmDUREE 14 heures 

Formule présentielle :  
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de 
visioconférence à 45 jours du stage + 
un accès à la plateforme collaborative 
pendant 3 mois. 
 

 REFERENCE : 2-C 
 

 DUREE 7 heures en présentiel : 
INTER ou INTRA 

1 jour soit 7 Heures + 1 heure de 
visioconférence à 45 jours du stage + 
un accès à la plateforme collaborative 
pendant 3 mois. 
 

 METHODES FILMS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

• Classeur pédagogique + fiches pratiques 

• Alternance d’apports et de mises en pratique à partir des participants 

• Etudes de cas. 
 

  MODALITES D'EVALUATION 

• Test amont. 

• Test final. 

• Remise d’une attestation de compétences en fin de formation. 

 PRE REQUIS 
Maîtriser la micro-informatique et la 
navigation sur Internet 

 
 

 oences en fin de formation. 

 Visioconférence à 45 jours du 
stage. 
 

ATOUTS + 
4. Le diagramme Impact. 
5. La méthode IMPULSE. 
6. Livret stagiaire. 
 
 MODALITES D'EVALUATION 

• Questionnaire amont et aval pour 
évaluer l’acquisition à chaud. 

• NmPRE REQUIS  
Aucun 

• NmDUREE 14 heures 

Formule présentielle :  
2 jours soit 14 Heures + 1 heure de 
visioconférence à 45 jours du stage + 
un accès à la plateforme collaborative 
pendant 3 mois. 
 

LIEU DE FORMATION 
Activ’partners 
13 rue Vernier 
75017 PARIS 
01 44 72 86 85 
www.activpartners.com 

SESSIONS 
Voir calendrier ci-joint 


