
 

FORMATION 

VENTE EN 

LIGNE 
NIVEAU 1 (1 jour) 

Cette formation vous apporte toutes les clés du marketing digital 

avec une vision stratégique et opérationnelle, nécessaire à son 

intégration dans votre démarche marketing globale. Les principes 

et enjeux clés de la stratégie webmarketing, du référencement, des 

médias sociaux sont décryptés de façon pragmatique permettant 

une transposition aisée dans son entreprise. 
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Le programme de la formation 

 
En amont, un autodiagnostic pour se situer et définir ses priorités 

 
1/ Principes et enjeux de la stratégie marketing digital 

 Évolution des technologies et des usages : CX et UX design, objets connectés, big data, 

chatbots,… 

 Comportements des internautes et mobinautes : revisiter les segmentations classiques. 

 Rôle et missions du responsable Webmarketing. 

 Stratégies Marketing digital : inbound marketing et brand content  

2/ Les clés de la stratégie webmarketing 

 L'E-mix marketing. 

 Les clés d'une stratégie marketing digital : transparence, interactivité, géolocalisation. 

 E-réputation et identité numérique : clé de la stratégie de marque digitale. 

 Enjeux du cross canal : clé des stratégies de conversion et de fidélisation. 

 Google Analytics et l’analyse d’audience : tableau de bord, indicateurs et Roi. 

3/ Marketing des moteurs de recherche 

 Le référencement naturel (SEO), le référencement payant Adwords (SEA). 

 Méthodologie pour optimiser son référencement sur les réseaux sociaux (SMO). 

 Piloter et challenger ses prestataires internes et externes 
 
4/ Utiliser les médias sociaux pour mieux communiquer 

 Des usages spécifiques : cartographie des médias sociaux. 

 Convergence des médias : stratégies et actions marketing sur les médias sociaux. 

 Développer la relation-client via les médias sociaux. 

 Réseaux sociaux professionnels : opportunités BtoB. 

Pour qui 

 Responsable marketing, chef de produits et chef de marché. 

 Chef de projets e-marketing, webmarketing en prise de fonction. 

 Webmaster et chargé d'actions webmarketing en prise de fonction. 

Prérequis 

 Cette formation ne nécessite pas de prérequis. 

 

 


