
 

Programme de formation : MARKETING DIGTAL 

 

 

 

 

 

 

 

1er weekend 
 

 COMPRENDRE LES ENJEUX ET LES SOLUTIONS DU MARKETING DIGITAL

 
 L’internet mobile, le e-commerce, le omnicanal, l’expérience utilisateur, les objets 

connectés, les innovations… 

 Le marketing traditionnel vs. le marketing digital. 

 L’Inbound vs l’Outbound marketing Le marketing relationnel (e-CRM). 

 Le social marketing : conversations, influence, viralité et réseaux sociaux. 

 L’évolution récente du comportement des clients et la multiplication des points de 

contact Le marketing automation. 

 Le social selling. 
 

 Définir les étapes pour la mise en place d’une stratégie digitale

 Intégrer l’impact organisationnel du digital sur les différents services et métiers de 

l’entreprise. 

 Garantir le succès des projets digitaux transversaux au sein de votre structure. 

2ème weekend 

 LA RELATION CLIENT DIGITALE POUR FAVORISER LA FIDÉLISATION

 Le e-CRM pour une meilleure connaissance de ses clients. 

 Une communication personnalisée : le bon message, à la bonne personne, au bon 
moment Le ciblage et l’individualisation des communications pour une expérience 
utilisateur différenciée 

 

 LES   LEVIERS  D’ACTION  POUR  FAVORISER  LA  GÉNÉRATION  DE  TRAFIC

 E-mailings, sms-mms mailing, e-

newsletters, e-crm Location de bases de 

données 

 Le référencement : SEM, SEO, SEA, 

SMO. Le marketing direct on-line. 

 Les annuaires généralistes et 

spécialisés. 

 

 



3ème weekend 
 
 

  LEVIERS   D’ACTION  POUR  DÉVELOPPER SA NOTORIÉTÉ    

 

 Le social marketing : e-réputation, publication, 

conversation et animation. Le marketing d’influence, buzz, 

marketing viral

 La publicité en ligne : le display, les AdExchange et le 

Real-Time Bidding L’affiliation

 Le retargeting

 Le community management Le brand content

 RP digitales, la e-relation de presse

 
 
 

 PILOTER ET MESURER L’EFFICACITÉ DE SA STRATÉGIE DIGITALE

 Faire le bilan des actions engagées sur le 

web Comparer son investissement face 

aux retombées générées Utiliser les 

indicateurs clés pour mesurer votre 

performance 

 Le taux de clics, taux de conversion, taux 

de transformation visiteur / client.. 

 Exemples de tableau de bord. 

 

 Définir une boite à outils aux personnes formées pour :

 Mesurer la performance de leurs actions Webmarketing 

 Mesurer les la performance de compagnes d’acquisition online. 

 Mesurer la conversion du site. 

 Mesurer la performance de la fidélisation. 


