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OBJECTIFS 
• Comprendre les enjeux du digital 

• Identifier les obstacles et les leviers d’une communication complète et de qualité sur le web 

• Utiliser les outils efficaces pour faire passer les messages, convaincre et impliquer sa communauté 

• Utiliser les leviers d’actions pour convertir des internautes en clients 

• Fixer ses objectifs, les Mesurer, les Analyser 

 

PARTICIPANTS / PRÉ-REQUIS 
• Toute personne voulant développer et accroitre ses compétences dans ce secteur spécifique du 

marketing 

• Connaissances en marketing et bonne utilisation d’un ordinateur et navigation sur internet 

 

Moyens pédagogiques 
• Formation en présentiel avec une alternance d’exposés, de cas pratiques, synthèse 

• 1 poste par stagiaire, vidéoprojecteur 

• Un support de formation est fourni à chaque stagiaire 

 PROGRAMME 

Introduction 

• Les fondamentaux du marketing 

• L'économie du Web 

• Définition du e-marketing 

• Les business modèles du Web 

 

Comprendre les enjeux du Webmarketing 

• Croissance d'Internet et impacts sur les entreprises  

• L'évolution du marché : Web, smartphones, tablettes et nouveaux devices (supports)  

• Usages et comportements des internautes, mobinautes et tablonautes 

 

Définir une stratégie webmarketing  

• Le marketing stratégique et le webmarketing 

• Les principes de stratégie web : transparence, interactivité, géolocalisation 

• Les différentes stratégies web (e‐réputation, multicanale, présence digitale) 

 

Connaitre les outils du webmarketing  

• Les moyens de communication sur Internet 

• L’affiliation, alertes, Blog, chat, concours, formulaires, forums, display  

• Le Buzz marketing 

 

Optimiser le référencement de site internet  

• Comment optimiser sa visibilité sur le Web 

• Les 2 modes de référencement naturel et payant (SEO – SEM/SEA)  

• L’importance du choix des mots‐clés 

• Le Référencement payant : Principe de longue traine 

• Référencement naturel : Mieux rédiger sur le web, contenu = ROI 
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Réaliser des campagnes e-mailing 

• E‐mailing performant (mailing list, spam et e‐mailing) 

• Rédiger une newsletter pertinente 

• Utiliser les bons outils (plateformes de création, gestion de contacts, routage et tracking d’E‐

mailing)  

• Déclarer à la CNIL, opt‐in et opt‐out, les aspects juridiques à ne pas omettre  

 

Les réseaux sociaux : les bonnes pratiques  

• Les enjeux des réseaux sociaux - Chiffres, historique 

• Panorama des plateformes et médias sociaux 

• Le métier de Community Manager 

• La veille sur les RS - Créer du « social content » : Quel contenu pour quel RS ? 

• Politique d’animation : le marketing participatif pour créer la relation de confiance 

 

La publicité online (display)  

• Les bannières : les règles à respecter, les tailles et formats opérationnels  

• Les modes de rémunération possibles 

• Statistiques et analyse de taux de retour (ROI)  




