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Objectifs : Cerner les spécificités du marketing digital. Identifier les facteurs clés de succès d’un site performant. Évaluer 
les résultats 

Prérequis : Aucun prérequis n'est nécessaire 

Public : Toute personne concernée par les directions marketing, commerciales, études tels que les chefs de produits, 
chefs de projet… 

Niveau : Débutant  Durée standard : 3 jours 

Pédagogie : alternance d’apports théoriques et nombreux exercices de mise en pratique  

Moyens pédagogiques : outils pédagogiques adaptés, 
ordinateur et vidéoprojecteur pour l’animateur 

Évaluation des acquis : Mise en pratique à l’aide d’exercices 
en autonomie avec retours individuels et collectifs 

Suivi après  
formation :  

 Certificat de stage  

 Bilan de formation rempli par le formateur 

 Évaluation de satisfaction à chaud remplie par l’apprenant 

 Un ouvrage de référence (remis en formation) 
Nos plans de cours standards sont adaptables sur demande tant en termes de contenu que de durée : nous contacter 

Contenu standard 
 
Les titres en gras feront l'objet de l'évaluation des acquis 
La mise en pratique régulière, et dans un délai court, suite à l'action de formation est une condition de réussite 

Cocher les OBJECTIFS 

définis lors 
du tour de 

table 

traités 
durant la 
formation 

S’adapter aux bases du marketing en ligne et aux nouvelles tendances .....................................  
L’internet mobile, le e-commerce, le multicanal, l’expérience utilisateur, les objets 
connectés, les innovations… ........................................................................................................  
Comprendre la différence entre le marketing digital et le marketing  ........................................  
Le marketing 2.0 : réseaux sociaux, influence, conversations, viralité ........................................  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Construire un site efficace ..........................................................................................................  
Fixer les objectifs de son site. ......................................................................................................  
Assurer l’efficacité de sa page d’accueil. .....................................................................................  
Animer un site : la navigation, le netchandising, le parcours de persuasion… ............................  
Inclure les innovations technologiques : la vidéo, la navigation, le rich média… ........................  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Attirer les clients vers son site ....................................................................................................  
Optimiser sa présence sur Google : les bonnes pratiques du référencement gratuit et payant.  
Identifier les différents formats publicitaires, leurs spécificités. .................................................  
Évaluer les coûts des campagnes publicitaires en ligne ...............................................................  
Fidéliser les clients avec les méthodes de l’e-mailing et de la newsletter… ................................  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Évaluer ses résultats en ligne ......................................................................................................  
Identifier les paramètres à mesurer ............................................................................................  
Tracer l’activité sur son site  ........................................................................................................  
Piloter avec un tableau de bord. ..................................................................................................  

 
 
 
 

 
 
 
 

Compléments :  .............................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................................  
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