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LE CONSEIL 
NUMÉRIQUE
CENTRE D’EXPERTISES DIGITALES

c o n s e i l - n u m e r i q u e . f r
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« LE PLUS GRAND 
ÉCHEC EST DE NE PAS 
AVOIR LE COURAGE 
D’OSER. » 

_ Abbé Pierre
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BIENVENUE 
CHEZ NOUS

Chez Le Conseil Numérique, nous aimons beaucoup 

le concept de “l’économie de la connaissance”. 

L’économie de la connaissance correspond à un nou-

veau mode de développement dans lequel la richesse 

réside désormais dans le savoir et les compétences.

Nous avons des compétences spécifiques et une ex-

périence dans les technologies digitales et le market-

ing que nous souhaitons partager.

Venez nous rencontrer !
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À PROPOS

Le Conseil numérique est un centre de 

formation professionnelle.

Nous accompagnons les entreprises 

françaises dans la transition numérique 

avec des formations très opéra-

tionnelles.

Mais ce n’est pas tout.

Nos consultants formateurs réalisent 

des heures de consulting et de coaching 

directement dans les entreprises.

L’implantation des nouveaux outils et 

des nouvelles compétences sont garan-

tis dans la durée.
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NOS AMBITIONS

Nous avons des com-

pétences spécifiques, 

elles sont à vous !

Présents au quotidien, 

nos consultants sont 

passionnés.

Disponibles pour 

répondre à vos 

interrogations.

TRANSMETTRE ACCOMPAGNER SOUTENIR
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A destination des professionnels, nos 

formatons numériques aident les PME 

et les TPE dans la transition digitale.

Nous réalisons une étude approfondie 

de vos besoins et vous remettons les 

livrables et les recommandations asso-

ciés à votre projet.

Nos consultants élaborent un planning 

d’accompagnement avec vous et vos 

équipes pour favoriser l’implantation 

des nouvelles solutions numériques.

F O R M A T I O N

C O N S U LT I N G

C O A C H I N G

« Ne laissez pas les choses 
que vous êtes incapable 
de faire nuire à celles que 
vous pouvez accomplir. »
- John Wooden

NOS
SERVICES
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CONSULTING

Bénéficiez de l’expertise métier de nos consultants 

pour planifier et lancer vos projets nuumériques.

Nos consultants réalisent une étude approfondie 

sur vos problématiques et vous remettent un 

livrable ainsi que des recommandations sur les 

actions à mener.

Elaboration d’un cahier des charges, gestion de pro-

jet ou encore budgétisation, Le Conseil Numérique 

est partenaire de votre réussite. 

« Vous n’avez pas besoin de voir tout 

l’escalier, empruntez juste la première 

marche. » Martin Luther King

EN SAVOIR PLUS

https://conseil-numerique.fr/
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COACHING

Nos consultants vous accompagnent dans l’action 

pour prendre des décisions éclairées et favoriser la 

confiance de vos collaborateurs grâce à une prés-

ence au quotidien.

Le changement est souvent une source d’anxiété. 

Grâce au coaching, vous favorisez l’adhésion des 

équipes et réduisez les délais de mise en place.

« La confiance est un élément 

majeur : sans elle, aucun projet n’a-

boutit. » Eric Tabarly

EN SAVOIR PLUS

https://conseil-numerique.fr/
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LES FORMATIONS

Formations web

• Gérer et enrichir son site internet Wordpress ..................................................................    p09

• Rédiger efficacement pour le web et les moteurs de recherche ......................................    p10

• Administrer son site e-commerce Prestashop ..................................................................    p11

• Créer set gérer on site Wordpress professionnel ..................................................................    p12

Formations marketing

• Social Selling B2B : Prospectez directement en ligne  ....................................................    p13

• SEO : Initiation au référencement naturel ................................................................................    p14

• Google Ads : réussir ses campagnes ..............................................................................................    p15

• Emailing professionnel : Réussir sa campagne .................................................................    p16

• Réseaux Sociaux : communiquer efficacement .................................................................    p17

Comment faire financer vos formations ?

Chaque année votre entreprise dispose d’un budget formation* pour chaque 

salarié. Inutilisé, ce budget n’est pas reporté l’année suivante.

Pour vous permettre de bénéficier de vos droits, nous vous accompagnons 

dans la constitution de votre dossier de financement auprès de votre OPCO.

* Attention : pour être éligible au remboursement, l’organisme de formation doit être argée par l’Etat



0
1

P
R

O
P

O
S

A
L

WordPress : 
Mettre à jour son site internet

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Prenez en main WordPress en 2 jours pour mettre à jour et enrichir simplement votre site internet. Vous améliorez 

la visibilité de votre entreprise dès la fin de la formation et repartez avec votre site internet terminé ou presque et 

de nouvelles compétences qui vont vous permettre de développer votre activité et d’entamer votre transformation 

digitale.

JOUR 1

• Administrer et gérer votre site

• Optimisation du référencement et mise en ligne

• Gestion des mises à jour du système WordPress

• Le contenu dans WordPress : Pages, articles, 

mots-clés

• Utiliser un page builder

• Création d’une première page

• Insertion de médias (images, vidéos, etc.)

• Insertion d’une galerie d’images

• Insertion de formulaires

JOUR 2

• Administrer et gérer votre site

• Rédiger du contenu pour le web

• Optimisation du texte pour le web et fonctionne-

ment moteurs de recherches

• Optimisation des images & photos pour le web

• WordPress et les réseaux sociaux

• Optimisation de la vitesse de chargement

• Mise en ligne d’un site

• Google Analytics

Évaluation des besoins
Format : Questionnaire
Objectif : Évaluer les beso-
ins de formation

Questionnaire de satisfaction
Format : Grille d’évaluation à chaud
Objectif : Contrôler les ressources 
pédagogiques et les conditions dans 
lesquelles se donne la formation.

Évaluation de l’acquisition des connaissances
Format : Exercices, Tests, Quiz, QCM, travaux pratiques, 
études de cas, simulation
Objectif : Mesurer la portée des habiletés et des connais-
sances acquises dans le cadre de la formation (et non dans la 
situation de travail).

• Comprendre les enjeux et le fonctionnement d’un 

site web

• Apprendre à administrer un site WordPress

• Comprendre les facteurs clés de succès

• Optimiser l’existant et construire avec les bons 

réflexes

INFORMATIONS

Durée : 2 jours / 14h

Horaires : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h00

Nombre de participants : 3 à 8 personnes

Lieu : 9 rue Vauban, 33000 Bordeaux

Matériel à prévoir : ordinateur portable

FORMATION WEB

VOUS AVEZ BESOIN D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ? 05 . 56 . 48 . 15 . 66

1
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Rédiger efficacement 
pour le web

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Rédiger du contenu éditorial de qualité sur internet nécessite de prendre en compte le référencement. 

Dans cette formation vous allez apprendre comment rédiger des textes qui répondent à la fois aux critères SEO de 

Google mais aussi à l’intérêt des internautes.

JOUR 1

• Les critères de pertinence du référencement 

naturel : technique, éditorial, popularité et ergon-

omie.

• Les optimisations SEO On Site

• Les optimisations SEO On Page

• Les outils d’analyse de référencement d’un site

• Les thématiques

• Ligne éditoriale et champ lexical

• Concevoir une stratégie de mots-clés et définir 

les objectifs

• Analyser la stratégie des concurrents

• Les outils

JOUR 2

• La rédaction Web

• Trouver des sources de contenu

• Les différents supports numériques: ordinateur, 

mobile, tablette.

• Organiser et structurer l’information

• Arborescence et hiérarchisation de l’information

• Sélection des mots clés et des paragraphes

• Les différents types d’articles

• Optimiser le contenu pour le référencement

• Utiliser des uutils d’analyse de sémantique

Évaluation des besoins
Format : Questionnaire
Objectif : Évaluer les beso-
ins de formation

Questionnaire de satisfaction
Format : Grille d’évaluation à chaud
Objectif : Contrôler les ressources 
pédagogiques et les conditions dans 
lesquelles se donne la formation.

Évaluation de l’acquisition des connaissances
Format : Exercices, Tests, Quiz, QCM, travaux pratiques, 
études de cas, simulation
Objectif : Mesurer la portée des habiletés et des connais-
sances acquises dans le cadre de la formation (et non dans la 
situation de travail).

• Comprendre les bases du référencement naturel 

(SEO)

• Comprendre les spécificités de la rédaction web

• Savoir définir une ligne éditoriale

• Savoir optimiser les textes pour les moteurs de 

recherche

INFORMATIONS

Durée : 2 jours / 14h

Horaires : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h00

Nombre de participants : 3 à 8 personnes

Lieu : 9 rue Vauban, 33000 Bordeaux

Matériel à prévoir : ordinateur portable

FORMATION WEB

VOUS AVEZ BESOIN D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ? 05 . 56 . 48 . 15 . 66
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Prestashop : 
Gérer son site e-commerce

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PrestaShop est une plateforme de vente en ligne utilisée par plus d’un million d’e-commerçants. 

L’objectif de cette formation est d’apporter au e-commercant les bases essentielles de la vente en ligne avec 

PrestaShop pour accroitre le chiffre d’affaires générer par le canal internet.

JOUR 1

• Fonctionnalités principales

• Interface côté utilisateur (Front Office) : élé-

ments de la page d’accueil, système de navigation, 

fonctionnalités.

• Interface côté administrateur (Back Office) : 

panneau d’administration, onglets

• Gestion du catalogue : les produits, les catégories, 

les fournisseurs, les marques, etc.

• Gestion clients : suivi des commandes, gestion 

des paniers abandonnés, comportement des 

clients

JOUR 2

• Gestion des commandes : tableau de bord, statut, 

facturation, messages prédéfinis, etc.

• Livraison et localisation : gestion des transpor-

teurs, frais de livraison

• Multilingue

• Promotion et animation de la boutique : code 

promo, remises, ventes croisées, etc.

• Gérer une Newsletter

• Gestion statistique et web analytique

Évaluation des besoins
Format : Questionnaire
Objectif : Évaluer les beso-
ins de formation

Questionnaire de satisfaction
Format : Grille d’évaluation à chaud
Objectif : Contrôler les ressources 
pédagogiques et les conditions dans 
lesquelles se donne la formation.

Évaluation de l’acquisition des connaissances
Format : Exercices, Tests, Quiz, QCM, travaux pratiques, 
études de cas, simulation
Objectif : Mesurer la portée des habiletés et des connais-
sances acquises dans le cadre de la formation (et non dans la 
situation de travail).

• Connaitre et comprendre l’écosystème e-com-

merce

• Savoir mettre à jour son catalogue produit

• Comprendre et gérer tout le processus de com-

mande

• Connaitre les différents leviers d’animation d’un 

site e-commerce

• Comprendre les statistiques Pretashop

INFORMATIONS

Durée : 2 jours / 14h

Horaires : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h00

Nombre de participants : 3 à 8 personnes

Lieu : 9 rue Vauban, 33000 Bordeaux

Matériel à prévoir : ordinateur portable

FORMATION WEB

VOUS AVEZ BESOIN D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ? 05 . 56 . 48 . 15 . 66
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WordPress : 
Création d’un Site Internet

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Prenez en main WordPress en 3 jours pour mettre à jour et enrichir simplement votre site internet. Vous améliorez 

la visibilité de votre entreprise dès la fin de la formation et repartez avec votre site internet terminé ou presque et 

de nouvelles compétences qui vont vous permettre de développer votre activité et d’entamer votre transformation 

digitale.

JOUR 1

• Construire son site web en fonction 

de ses objectifs

• Préparer en amont son projet de 

site internet

• Importance de l’expérience utili-

sateur

• Comprendre le fonctionnement 

d’un CMS

• Installer et configurer WordPress 

et héberger le site

• Choisir et installer un thème

• Installer les extensions

• Découvrir l’interface d’administra-

tion

JOUR 2

• Administrer et gérer votre site

• Le contenu dans WordPress : Pages, 

articles, mots-clés

• Utiliser un page builder

• Création d’une première page 

• Insertion de médias (images, vidéos, 

etc.)

• Insertion d’une galerie d’images

• Insertion de formulaires

Évaluation des besoins
Format : Questionnaire
Objectif : Évaluer les beso-
ins de formation

Questionnaire de satisfaction
Format : Grille d’évaluation à chaud
Objectif : Contrôler les ressources 
pédagogiques et les conditions dans 
lesquelles se donne la formation.

Évaluation de l’acquisition des connaissances
Format : Exercices, Tests, Quiz, QCM, travaux pratiques, 
études de cas, simulation
Objectif : Mesurer la portée des habiletés et des connais-
sances acquises dans le cadre de la formation (et non dans la 
situation de travail).

• Comprendre les enjeux et le fonctionnement d’un 

site web

• Savoir créer son site internet professionnel avec 

WordPress

• Apprendre à administrer un site WordPress

• Comprendre les facteurs clés de succès

• Optimiser l’existant et construire avec les bons 

réflexes

INFORMATIONS

Durée : 2 jours / 14h

Horaires : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h00

Nombre de participants : 3 à 8 personnes

Lieu : 9 rue Vauban, 33000 Bordeaux

Matériel à prévoir : ordinateur portable

FORMATION WEB

VOUS AVEZ BESOIN D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ?

JOUR 3

• Administrer et gérer votre site

• Rédiger du contenu pour le web

• Optimisation du texte pour le web 

et fonctionnement moteurs de 

recherches

• WordPress et les réseaux sociaux 

Optimisation du référencement et 

mise en ligne

• Référencement naturel

• Optimisation de la vitesse de 

chargement

• Mise en ligne d’un site

• Gestion des mises à jour du système 

WordPress

• Google Analytics

05 . 56 . 48 . 15 . 66
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Social Selling B2B : Prospectez 
Directement en Ligne

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Très utilisé en BtoB, le social selling est un levier commercial de recherche, de sélection et d’approche des prospects 

potentiels via les réseaux sociaux. Il permet de détecter, d’accélérer et/ou de développer des business.

Dans cette formation vous allez apprenrdre à utiliser Linkedin et condfigurer vos outils de prospection.

JOUR 1

• Le parcours d’achat en BtoB

• La frontière Marketing / Commercial

• Définition et contexte du social selling

• L’anatomie d’un profil linkedin

• Profil LinkedIn : bonnes et mauvaises pratiques 

• Cibler les bons prospects

• Cerner le besoin, les enjeux et les attentes de son 

marché

• Les critères de recherche LinkedIn pour Identifier 

ses cibles, prospects et clients

• Identifier et constituer un réseau d’influenceurs

JOUR 2

• Les modèles d’inmails qui fonctionnent

• Exemples et bonnes pratiques

• Stratégie de contenus

• Les différents types de contenus sur LinkedIn

• Identifier les contenus à diffuser grâce à Google 

et LinkedIn

• Indicateurs de performance

• Le score SSI

• Le fonctionnement de l’algorithme LinkedIn

• Définir les indicateurs de performance

• Application : Réaliser son Plan d’actions social 

selling

Évaluation des besoins
Format : Questionnaire
Objectif : Évaluer les beso-
ins de formation

Questionnaire de satisfaction
Format : Grille d’évaluation à chaud
Objectif : Contrôler les ressources 
pédagogiques et les conditions dans 
lesquelles se donne la formation.

Évaluation de l’acquisition des connaissances
Format : Exercices, Tests, Quiz, QCM, travaux pratiques, 
études de cas, simulation
Objectif : Mesurer la portée des habiletés et des connais-
sances acquises dans le cadre de la formation (et non dans la 
situation de travail).

• Comprendre les enjeux du social selling en B2B

• Savoir optimiser son profil LinkedIn

• Savoir utiliser les fonctions de recherche avancées 

LinkedIn

• Définir une stratégie social selling

• Mesurer et optimiser ses actions

INFORMATIONS

Durée : 2 jours / 14h

Horaires : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h00

Nombre de participants : 3 à 8 personnes

Lieu : 9 rue Vauban, 33000 Bordeaux

Matériel à prévoir : ordinateur portable

FORMATION MARKETING

VOUS AVEZ BESOIN D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ? 05 . 56 . 48 . 15 . 66
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SEO : Initiation au 
référencement naturel

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Retrouver son site bien placé dans les résultats des moteurs de recherche est aujourd’hui une obligation. 

Le référencement naturel à lui seul peut garantir de la visibilité de votre site sur les premières pages de Google et 

assurer un revenu régulier généré par votre site web.

Évaluation des besoins
Format : Questionnaire
Objectif : Évaluer les beso-
ins de formation

Questionnaire de satisfaction
Format : Grille d’évaluation à chaud
Objectif : Contrôler les ressources 
pédagogiques et les conditions dans 
lesquelles se donne la formation.

Évaluation de l’acquisition des connaissances
Format : Exercices, Tests, Quiz, QCM, travaux pratiques, 
études de cas, simulation
Objectif : Mesurer la portée des habiletés et des connais-
sances acquises dans le cadre de la formation (et non dans la 
situation de travail).

• Comprendre les enjeux et pratiques du référence-

ment naturel et le fonctionnement des moteurs de 

recherche

• S’approprier quelques outils de base pour auditer 

et suivre le référencement naturel

• Connaitre les principales techniques de référence-

ment naturel

• Établir une feuille de route d’optimisation du 

référencement pour le site

INFORMATIONS

Durée : 2 jours / 14h

Horaires : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h00

Nombre de participants : 3 à 8 personnes

Lieu : 9 rue Vauban, 33000 Bordeaux

Matériel à prévoir : ordinateur portable

FORMATION MARKETING

VOUS AVEZ BESOIN D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ? 05 . 56 . 48 . 15 . 66

JOUR 1

• Définition du référencement naturel

• Le référencement naturel dans un contexte 

webmarketing

• Les critères de pertinence du référencement 

naturel : technique, éditorial, popularité et ergon-

omie.

• Quelques outils d’analyse du référencement 

naturel 

• Présentation des moteurs de recherche : Google, 

Bing, Yahoo, etc.

• Le fonctionnement des moteurs de recherche : de 

l’indexation au positionnement.

• Les différentes mises à jour de Google : Panda, 

Pingouin, Colibri, Pigeon

JOUR 2

• Comprendre la notion de « crawlabilité » du site : 

accès robots, sitemap, etc.

• Savoir lutter contre le duplicate content

• L’optimisation des performances techniques du 

site : vitesse, accessibilité, responsive design, etc.

• Gérer et comprendre les méta données

• Comprendre la sémantique sur le web

• Savoir identifier les mots clés cibles

• Analyser la stratégie des concurrents

• Le netlinking : définition et fonctionnement

• Référencement et positionnement payants : liens 

commerciaux, Google Adwords et autres liens « 

sponsorisés »
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Google Ads : Réussir ses cam-
pagnes de publicité

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Google Ads est le programme publicitaire de Google, aussi communément. Google AdWords permet de créer des 

annonces et de les afficher aux internautes qui recherchent des informations en rapport avec votre activité au tra-

vers de mots clés ou expressions précis.

JOUR 1

• Définition et enjeux du SEA (Search Engine 

Advertising)

• Les réseaux et formats publicitaires : Google 

Adwords, bing, Google Adsense

• Principes et intérêts des campagnes Display et 

Retargeting.

• Les différents modes de fonctionnement : sys-

tème d’enchères, Quality Score Google

• L’interface Google Adwords

• Les critères de pertinence

• Définir ses objectifs de campagne : vente, trafic, 

notoriété, etc.

• Définir sa stratégie SEA : Cibles, budget, période

JOUR 2

• Paramétrer sa campagne sur Google : facturation, 

budget, ciblage géographique, mode de diffusion

• Choisir les mots-clés et leur ciblage

• Déterminer ses enchères

• Rédiger ses annonces

• Les extensions d’annonces : lieu, appel, liens, avis, 

produits… 

• Les indicateurs de performance (KPI)

• Tableaux de bords de suivis

• Analyse de la performance de la campagne en 

fonction des KPI

• Mettre en œuvre des actions correctives

Évaluation des besoins
Format : Questionnaire
Objectif : Évaluer les beso-
ins de formation

Questionnaire de satisfaction
Format : Grille d’évaluation à chaud
Objectif : Contrôler les ressources 
pédagogiques et les conditions dans 
lesquelles se donne la formation.

Évaluation de l’acquisition des connaissances
Format : Exercices, Tests, Quiz, QCM, travaux pratiques, 
études de cas, simulation
Objectif : Mesurer la portée des habiletés et des connais-
sances acquises dans le cadre de la formation (et non dans la 
situation de travail).

• Cerner les problématiques, les enjeux et les tech-

niques du référencement payant SEA

• Définir une stratégie SEA (Search Engine Adver-

tisement) et fixer des objectifs

• Créer et gérer ses campagnes Google Adwords

• Savoir mesurer la performance de ses campagnes 

Adwords

INFORMATIONS

Durée : 2 jours / 14h

Horaires : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h00

Nombre de participants : 3 à 8 personnes

Lieu : 9 rue Vauban, 33000 Bordeaux

Matériel à prévoir : ordinateur portable

FORMATION MARKETING

VOUS AVEZ BESOIN D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ? 05 . 56 . 48 . 15 . 66



0
1

P
R

O
P

O
S

A
L

1
7

Emailing professionnel : 
Réussir sa campagne

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette formation à la réalisation de campagnes e-mailing donnera les clés d’une campagne réussie, en abordant tous 

les leviers importants à prendre en compte. Vous découvrirez différents outils d’email marketing.

Évaluation des besoins
Format : Questionnaire
Objectif : Évaluer les beso-
ins de formation

Questionnaire de satisfaction
Format : Grille d’évaluation à chaud
Objectif : Contrôler les ressources 
pédagogiques et les conditions dans 
lesquelles se donne la formation.

Évaluation de l’acquisition des connaissances
Format : Exercices, Tests, Quiz, QCM, travaux pratiques, 
études de cas, simulation
Objectif : Mesurer la portée des habiletés et des connais-
sances acquises dans le cadre de la formation (et non dans la 
situation de travail).

• Comprendre l’importance de l’e-mailing

• Découvrir les possibilités de Zoho Campaigns 

(version gratuite et payante)

• Savoir créer sa première campagne email de A à Z

• Savoir analyser et utiliser les statistiques de ses 

campagnes

INFORMATIONS

Durée : 2 jours / 14h

Horaires : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h00

Nombre de participants : 3 à 8 personnes

Lieu : 9 rue Vauban, 33000 Bordeaux

Matériel à prévoir : ordinateur portable

FORMATION MARKETING

VOUS AVEZ BESOIN D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ?

JOUR 1

• L’e-mail : un média performant

• Comprendre les outils de mailing

• Les principales fonctionnalités de Zoho 

Campaigns 

• Construire une liste de diffusion de dif-

férentes façons

• Créer des modèles pertinents pour vos 

campagnes

• Planification et envoi des emails

JOUR 2

• Utiliser les statistiques de Zoho Campaigns 

pour mieux comprendre le comportement 

des contacts

• Apprendre à améliorer le taux d’ouverture

• Découvrir l’A/B Testing 

• Comment intégrer Zoho Campaigns avec les 

autres applications Zoho

• Comment intégrer Zoho Campaigns avec 

d’autres outils (Google, Facebook, Sales-

force,etc.)

05 . 56 . 48 . 15 . 66
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Réseaux Sociaux : 
communiquer efficacement

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Une présence maitrisée sur les réseaux sociaux est indispensable pour tous professionnels. Quels réseaux sociaux 

utiliser en fonction de votre activité ? Comment les utiliser pour minimiser le temps passé tout en augmentant la 

visibilité de votre entreprise ?

Les réseaux sociaux sont nombreux et leur usage est à la fois efficace et chronophage, cette formation vous expli-

que comment tirer parti de leur puissance tout en économisant votre temps.

JOUR 1

• Panorama des réseaux sociaux, chiffres clés en 

France et dans le monde

• Présentation, fonctionnalités et usages des 

principaux réseaux sociaux en France : Facebook, 

Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest. Et aussi : 

Youtube, les blogs et les wikis

• Notion d’e-réputation

• Quels sont les risques sur les réseaux sociaux ?

• Définir les réseaux sociaux pertinents pour mon 

entreprise en fonction des objectifs marketing et 

de la cible

• Les solutions publicitaires proposées par :

• Parcours B2C : Facebook et Instagram

• Parcours B2B : LinkedIn

JOUR 2

• Stratégie éditoriale sur les réseaux sociaux

• Les types de contenus

• Les meilleurs moments pour publier en fonction 

des réseaux sociaux

• La ligne éditoriale & Le planning éditorial 

• Mesurer & analyser

• Définir les indicateurs de performance de la 

stratégie sur les réseaux sociaux

• Les outils d’analyse de la performance des publi-

cations sur les réseaux sociaux

• Mettre en place un rapport

Évaluation des besoins
Format : Questionnaire
Objectif : Évaluer les beso-
ins de formation

Questionnaire de satisfaction
Format : Grille d’évaluation à chaud
Objectif : Contrôler les ressources 
pédagogiques et les conditions dans 
lesquelles se donne la formation.

Évaluation de l’acquisition des connaissances
Format : Exercices, Tests, Quiz, QCM, travaux pratiques, 
études de cas, simulation
Objectif : Mesurer la portée des habiletés et des connais-
sances acquises dans le cadre de la formation (et non dans la 
situation de travail).

• Comprendre les enjeux des réseaux sociaux pro-

fessionnels

• Créer et/ou optimiser ses réseaux sociaux

• Mettre en place sa stratégie social media

• Définir un planning et organiser sa stratégie

INFORMATIONS

Durée : 2 jours / 14h

Horaires : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h00

Nombre de participants : 3 à 8 personnes

Lieu : 9 rue Vauban, 33000 Bordeaux

Matériel à prévoir : ordinateur portable

FORMATION MARKETING

VOUS AVEZ BESOIN D’INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES ? 05 . 56 . 48 . 15 . 66



Addresse  :  9 Rue Vauban, 33000 Bordeaux, France

Téléphone  :  +33 5 56 48 15 66

Site Web  :  conseil-numerique.fr

CONTACTEZ-NOUS

http://conseil-numerique.fr

