
. Organiser le referencement local de son entreprise

. Identifier tous les commentaires des consommateurs diffusés sur les plateformes d'avis

. Mettre en place une veille régulière de son e-reputation

. Lister les criteres indispensables a la conception d'un mailing

. Definir les objectifs et créer sa premiere campagne d'email

PUBLIC CONCERNÉ

PRE-REQUIS ET POSITIONNEMENT

DUREE ET ORGANISATION

ENCADREMENT

SUIVI ET EVALUATION

OUTILS ET METHODE PEDAGOGIQUES

DATES ET LIEU DE FORMATION :

Communiqués sur la convention de formation

Durée : 24 heures

Groupe : de 1 à 8 personnes

Cette formation ne nécessite pas de pré-requis particuliers. Un questionnaire de positionnement aura lieu avant le début de

formation dans le but d'adapter le rythme, le contenu et les exercices pratiques associés.

L'évaluation des acquis du stagiaire se fait par l'intermédiaire de Quizz, d'exercices pratiques ou de contrôle continu. A la fin de la

formation, il sera remis au stagiaire une attestation de stage et des supports de cours (papier ou numérique). Le stagiaire sera

soumis à un questionnaire d'évalution à chaud sur le déroulement de la formation (locaux, formateur, supports utilisés...). Le suivi

concernant la mise en pratique et les bénéfices des éléments vus en formation sera effectué par le formateur dans les 3 mois qui

suivent la fin de l'action de formation.
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LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
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La formation s'adresse à tout gérant d'entreprise ou salarié désirant développer leur audience et le rayonnement local de leur

entreprise

contact@formagest.fr

La formation s'organise en 4 sessions pour une durée totale de 24 heures. L'effectif de stagiaires est basé sur un format de 1 à 8

personnes maximum. La formation se déroule en présentiel. Suivant le cas de figure, elle peut avoir lieu sur le lieu de l'entreprise du

client ou dans une salle de formation prévue à cet effet.

La formation sera assurée sous le contrôle de COLOMAR Thibaut, diplômé d'un certificat professionnel auprès de la FFP et répondant

à la norme de Qualité Qualiopi.

Service administratif

06 27 71 72 43

weboffice.formation@gmail.com

COLOMAR Thibaut

CONTACT

Les outils utilisés pendant la formation sont les suivants : Paperboard, vidéoprojecteur, diaporama et supports papiers (excercices, 

support de cours).



1 A FONDAMENTAUX DE LA COMMUNICATION

2 . Différencier les étapes d'un plan de communication

3    - Définir les objectifs et le message d'une campagne de communication

4    - Définir un budget pour sa campagne de communication

5 . Choisir une documentation adaptée en fonction de la cible visée

6    - Choisir une documentation adaptée en fonction de la cible visée

7    - Lister les différents outils de communication print et digitaux

8 . Lister les elements fondamentaux d'une identité visuelle

9    - Definir et reconnaitre les composante d'une charte graphique

10    - Utiliser les règles de base de la communication visuelle

11 . Choisir les outils indispensables a la creation de son indentite visuelle

12    - Lister les différents outils utiles à sa charte graphique

13    - Respecter les règles associées aux supports print ou digitaux 

14

15 B REFERENCEMENT LOCAL ET E-REPUTATION

16 . Definir le referencement et son vocabulaire specifique

17    - Définir la notion de référencement et d'e-reputation

18    - Mesurer l'importance du référencement dans sa communication

19 . Organiser le referencement local de son entreprise

20    - Différencier les différentes plateformes de référencement local

21    - Synchroniser et optimiser son contenu sur toutesles  plateformes

22 . Identifier tous les commentaires des consommateurs diffusés sur les plateformes d'avis

23    - Répondre aux avis sur google my business, pages jaunes et autres annuaires

24    - Annalyser les avis avec méthode et en faire ressortir des éléments de reflexion

25 . Mettre en place une veille régulière de son e-reputation

26    - Identifier et mettre en place des outils de veille automatisés

27    - Faire une veille manuelle sur les réseaux de recherche et les réseaux sociaux

28

29 C CONCEVOIR UN MAILING OU UNE NEWSLETTER

30 . Lister les criteres indispensables a la conception d'un mailing

31    - Distinguer les différentes solutions de mailing digital et leurs caractérisques

32    - Classifier et segmenter les informations utiles a un fichier client

33 . Créer et parametrer un compte utilisateur sur sendinbue

34    - Prendre en main la plateforme et importer un fichier de contact "opt-in"

35    - Parametrer les attributs de contact et les segmenter dans des listes

36 . Definir les objectifs et créer sa premiere campagne d'email

37    - Choisir un objet percutant et modifier un modele existant

38    - Choisir une liste de destinataires et programmer l'envoi de sa campagne

39 . Optimiser et analyser la delivrabilite de sa campagne

40    - Lister les éléments favorable à la délivrabilité et éviter les "spams"

41    - Analyser l'efficacité de sa campagne avec les statistiques de sendinblue

42

43
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CONTENU DE LA FORMATION 


