
 Public  Gestionnaires de site, référenceurs, responsables de communication, webmasters, webdesigners,  webmarketerss...
 Pré-requis  Bonne connaissance de l’environnement informatique (pratique courante d’OS X ou de Windows)
 durée    7 heures (1 jour)
 objectifs   Acquérir une expertise sur les nouveaux usages du web en marketing et communication.  
Des exemples concrets et actualisés en permanence. Une pédagogie active et personnalisée
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation

acquérir les bases du Web-marketing

pourquoi intégrer internet à son entreprise ?
 � L’évolution des internautes 
 � L’essor du e-commerce 
 �  Le processus d’achat de l’e-consommateur 
 �  Du consommateur au consom’acteur 
 �  Les nouvelles tendances : le m-commerce 
 �  Les nouvelles tendances : le social commerce
comprendre le Webmarketing
 � Définition 
 �  Réflexion stratégique 
 � Les outils du Web Marketing 
 �  Le site Internet 
 �  Les tendances Web Design 
stratégie de référencement naturel
 �  Comment fonctionne le référencement sur Google ? 
 �  Référencement multicanal 
 �  Les fondamentaux du référencement 
 �  La longue traine 
 �  Les principaux critères de référencement 
 �  Assurer sa présence locale 
 � Les outils du référencement 
stratégie de liens sponsorisés
 �  Concept de liens sponsorisés 
 �  Pourquoi utiliser Google Ads ? 
 �  Créer sa campagne 
 �  Créer sa premiere annonce textuelle 

stratégie pour les réseauX sociauX
 �  Quelques chiffres 
 � Les typologies d’internautes
 �  Panorama des médias sociaux 
 �  Pourquoi les utiliser ? 
 �  Mise en place d’une stratégie efficace 
stratégie e-commerce
 �  Animation commerciale du site Internet 
 �  La relation client 
 �  La logistique 
 �  Fidéliser vos clients 
mesurer l’efficacité de son site
 �  Quelle audience pour mon site Internet ? 
 �  Mise en place de Google Analytics Inscription 
 �  Mise en place du code 
 � Notions de base 
 �  Les rapports standards : Temps Réel 
 �  Les rapports standards : Audience 
 � Les rapports standards : Sources de trafic 
 �  Les rapports standards : Contenu 
veille et e-réputation

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com


