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 OBJECTIFS DE FORMATION 
 

• Connaitre les solutions  
e-marketing 

• Favoriser la génération de trafic et 
la fidélisation 

• Mettre en œuvre des outils de 
visibilité 

• Vendre via les places de marché 
et les comparateurs des prix 

• Développer sa notoriété 

• Identifier les logiciels utilisés et 
normes attendues 

 

 PROGRAMME : DECOUVRIR LE MARKETING DIGITAL 
 
           

 PROGRAMME DETAILLE 
 

Comprendre comment utiliser Google à son avantage 

• Comprendre les critères de l’algorithme : SEO et optimisation 

• L’évolution du webmarketing pour séduire Google 

• Prendre la main sur sa page locale avec GoogleMyBusiness 

• Tester la publicité en ligne (SEA) avec Google Adwords 

• Maîtriser son e-réputation et connaître les règles de la diffamation 
 
Connaître les stratégies de webmarketing d’aujourd’hui 

• Générer du trafic grâce au marketing entrant (inbound marketing) 
et au marketing autorisé avec la publication de contenu en ligne 
(blog, newsletter et autres plateformes) 

• Scénariser son cycle de vente avec le marketing automatisé 

• Utiliser les différentes formes de marketing collaboratif : 
marketing viral et buzz, marketing communautaire, marketing 
d’influence et marketing de l’engagement 

• Comprendre les ressorts du partage 
 
Sélectionner les meilleurs réseaux sociaux pour son activité 

• Relier réseaux réels et virtuels 

• Exploiter le pouvoir de la recommandation (SMO) 

• Utiliser un réseau professionnel pour prospecter et lancer des 
actions ciblées en B2B (Linkedin) 

• Se faire connaître et fidéliser grâce aux réseaux de partage 
(Facebook, Twitter) 

• Bénéficier de la puissance du marketing de l’image et du 
marketing vidéo (Instagram, Pinterest, Youtube, etc.) 

• Tester la publicité ultra ciblée sur les réseaux sociaux (SMA) 

• Gérer la relation client en ligne : répondre efficacement aux avis 
 
Découvrir les outils du marketing numérique 

• Relier marketing offline et online avec des actions multicanal 

• Prospecter dans le dur avec l’emailing et les bases de données  

• Améliorer sa relation client grâce à un CRM 

• Vendre ailleurs que sur son site grâce aux places de marché et à 
l’affiliation  

• Optimiser ses actions et calculer le retour sur investissement 
grâce aux statistiques accessibles sur les réseaux sociaux et 
Google Analytics 

 
Bâtir votre plan de progression en vue du suivi post-formation. 

 INTERVENANT  
Consultant en webmarketing et e-
prospection, 20 ans d’expérience 

 PUBLICS CONCERNES 
Personnel de direction salarié 
Personnel d’encadrement 
(responsable projet…) 
Personnel des fonctions 
commerciales et communication 

 
 

 REFERENCE : 3-B 
 

 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 

• Pragmatique, opérationnelle, interactive. 

• Exercices pratiques et études de cas  

• Intégration des derniers textes législatifs. 
 

  MODALITES D'EVALUATION 

• Test amont. 

• Test final. 

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

 PRE REQUIS : AUCUN 
 

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

SESSIONS 
Voir calendrier ci-joint 


