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Formation en distanciel



Modules

1. Initiation au marketing digital

2. Votre cible

3. Canaux de communication

Établir une stratégie digitale cohérente et efficace

Création de contenus simples pour toucher et convertir.

Initiation aux différentes techniques de communication 
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1. Initiation au marketing digital 1

2
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Ce module à pour but d’initier le participant 
au marketing digital, par la présentation :

1. Des spécificités du marketing digital

2. Des avantages du marketing digital

3. Du parcours client

4. Des objectifs / indicateurs à suivre 

Dans ce module le participant va pouvoir schématiser le 
parcours de son client et mettre en places des objectifs 

SMART.



1. Initiation au marketing digital 1
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Temps

3H
Matériels

Ordinateur

Activités

Création du parcours 
client, objectifs et 

indicateurs
Formation en distanciel



2. Votre cible 1
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Ce module consiste à apprendre aux 
participants comment attirer et convertir 
sa cible.

1. Les bases de la conversion

2. Initiation à la création de contenus

3. Différents axes de communication 
selon l’agenda marketing

4. Découverte de différents outils

Dans ce module le participant va créer du contenu très 
rapidement sans pour autant avoir des connaissances dans le 

domaine du PAO. 



2. Votre cible 1
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Temps

3H
Matériels

Ordinateur

Activités

Créations de 
contenus pour leur 

organisme
Formation en distanciel



3. Canaux de communication 1
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Ce module consiste à découvrir les plus 
grands canaux de communication et à savoir 
comment les utiliser.

1. Découverte du mailling (growth
hacking)

2. Base du SEM

3. Les différentes spécificités de chaque 
réseaux sociaux

4. Initiation au marketing automation

Dans ce module le participant va pouvoir créer un formulaire 
(newsletter) et un schéma d’automatisation.



3. Canaux de communication 1
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Temps

3h
Matériels

Ordinateur

Activités
o Creation d’un 

formulaire
o Création d’un schéma 

d’automatisation
Formation en distanciel


