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PROGRAMME
Acquérir les fondamentaux du marketing digital

Déterminer sa stratégie digitale et son image de marque

Dans un monde où un utilisateur passe en moyenne 7 heures par jour sur internet et ce quotidiennement, vous
comprendrez l’importance d’assurer une présence en ligne. Cette formation a pour but de vous donner les « codes
» du marketing digital, parce que oui convertir ses prospects via les canaux digitaux est un métier ! Cette formation
vous apportera toutes les connaissances nécessaires à l’élaboration de votre stratégie de marketing digital ainsi
que toutes les clés opérationnelles.

Objectifs pédagogiques

Apprendre les fondamentaux du marketing digital et prendre conscience de son utilité
Définir et créer son personae
Connaitre les 19 canaux d’acquisition « Leads qualifiés » et savoir lesquels sont adapté à mon
activité
Déterminer sa stratégie digitale
Créer son image de marque
Mesurer et analyser ses actions

Conditions d'accès

Public concerné Prérequis

Contenu de la formation

Apprendre les fondamentaux du marketing digital et prendre conscience de son utilité. Savoir :
Analyser les chiffres clé du web.
Différencier la communication du marketing digital.
Connaitre son niveau dans le marketing digital ainsi que ses forces et faiblesses.

Définir et créer son personae. Savoir :
Définir son ou ses persona idéals et les visualiser.
Définir le parcours client de sa cible.

Connaitre les 19 canaux d’acquisition « Leads qualifiés » et savoir lesquels sont adapté à mon
activité. Savoir :

Connaître et lister les 3 principaux canaux adaptés à son activité.
Déterminer sa stratégie digitale. Savoir :

Mettre en place des objectifs SMART.
Développer sa présence en ligne.
Connaitre le "WOW moment".

Créer son image de marque. Savoir :
Définir sa proposition de valeur.
Créer son storytelling.
Définir sa ligne éditoriale pour sa communication.

Mesurer et analyser ses actions. Savoir :
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Déterminer les indicateurs à mesurer.
Paramétrer et utiliser des outils de mesure : Google analytics.
Calculer le ROI (retour sur investissement) de ses actions.
Piloter à l’aide d’un tableau de bord.

Organisation de la formation

Durée
7h

Equipe pédagogique
Aude est formatrice spécialisée en marketing.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
E Quiz d'avant formation pour qualifier le niveau des personnes inscrites à la formation.
Mise en situation = 5 Second Test (tester sa proposition de valeur).
Site "test" pour les outils analytics.
Template "carte d'identité" pour aider à la visualisation de son personae.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l’action de formation.
Questions orales ou écrites (QCM).
Formulaires d'évaluation de la formation.

Tarifs

Inter
600 €

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


