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LA FORMATION

« Les 10 leviers du Webmarketing »

1 jour à partir de  260€ TTC20 personnes max. Finançable



Du site internet aux réseaux sociaux, des campagnes e-mailing au marketing 
d’influence, en passant par la publicité en ligne, déterminez et choisissez les 
leviers adaptés pour votre structure. 

À propos de cette formation :

>  Chargé de communication
>  Chef d’entreprise
>  Personne en charge de la communication ayant pour projet de développer sa 
communication sur le digital

Public concerné :

Dates :   Rodez : 21 septembre 2021 / Millau : 29 septembre 2021
Durée :   1 jour de formation (soit 7h par stagiaire)
Horaires :   9h-12h30 / 14h-17h30
Modalité :   En distanciel & En présentiel
Lieu :  Centre de formation CCI Bouran - Rodez / Centre de formation CCI Millau
Participants : Ouverture à partir de 4 personnes inscrites fermes
Prix de la formation : à partir de 260 € net / personne
Possibilité de Financement : FAF / OPCO (contactez-nous pour en savoir plus)

Informations pratiques : 

Toutes nos formations sont personnalisables et les contenus pédagogiques 
peuvent être construits sur mesure en fonction de vos besoins spécifiques. Elles 
peuvent être dispensées sur place ou en distanciel à votre rythme.

Bon à savoir : 

LA FORMATION

« Les 10 leviers du Webmarketing »



>  Découvrir le fonctionnement, la mise en place, les outils et les astuces des 10 leviers 
du Webmarketing pour une PME
>  Connaître les 10 leviers principaux sur le digital
> Savoir choisir le bon levier pour 12 mois
> Avoir des idées pour la taille de mon entreprise

> Connaître l’environnement Windows

> En début de formation, le formateur validera les attentes de chaque bénéficiare 
pour une adaptation éventuelle
> Apports théoriques
> Mise en pratique sur poste informatique
> Remise d’un support de formation
> Plateau de jeu : carte & plateau de jeu

> Évaluation de la satisfaction du module par stagiaire : questionnaire écrit
> Évaluation des acquis du stagiaire : QCM

Barème d’évaluation : 
- Acquis (plus de 80% de réponses exactes)
- En cours d’acquisition (de 50 à 79%)
- À consolider (moins de 50% de réponses exactes)

Objectifs : 

Pré-requis :

Modalités pédagogiques :

Suivi et évaluation des acquis :

Attestation individuelle d’assiduité et de fin de formation

Sanction de la formation :



Formation « Les 10 leviers du Webmarketing »

Présentation des 10 leviers du Webmarketing

• Présentation des types d’objectifs pour le digital

• Avoir un site internet (théorie + exemple)

• Avoir une page Business Google (théorie + exemple)

• Connaître les réseaux sociaux (les 7 plus puissants)

• Utiliser les campagnes e-mailings et newsletter

• Utiliser les influenceurs

• Connaître le fonctionnement de la publicité sur Google

• Découvrir l’intérêt du référencement sur Google

• Focaliser la communication sur la publicité en ligne (réseaux 

sociaux)

• Vendre par les réseaux sociaux

• Avoir une application mobile

• Plateau de jeu : positionner et développer les leviers retenus pour 

l’enreprise

>  Sébastien TERRAL
 • Animateur spécialisé en Marketing et Stratégie Digitale
 • Intervenant pour le compte de la CCI Aveyron
 • Mastère en Marketing & Communication Digitale
 • Étude, Stratégie et Opérationnel
 • Consultant Conseil

Intervenant : 

Programme : 



Jean-Philippe MURAT
jp.mura@jpmp.fr

06 76 04 45 71

Cette formation vous intéresse ?
Vous souhaitez obtenir plus d’informations ?

Contactez : 


