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Formation Complète au Marketing digital
A l'issue de cette formation, le stagiaire saura mettre en place une stratégie digitale pertinente pour ses clients. Il saura utiliser les différents 
réseaux sociaux pour mettre en avant une entreprise et améliorer sa visibilité sur le Web, tout en étant plus productif. 
Durée: 100.00 heures (23.50 jours)

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du stagiaire

 Entrepreneurs
 Freelance, indépendants, consultants, coachs
 Demandeurs d'emploi 
 Responsable communication 
 Personnes en reconversion professionnelle 

Prérequis
 Bases de l'usage d'internet et d'un navigateur web
 Connaissances de base des réseaux sociaux

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Développer son entreprise en utilisant les outils du digital
 Animer une communauté sur les réseaux sociaux
 Créer un site web qui convertit vos visiteurs en clients
 Mettre en place une stratégie digitale efficace
 Construire un tunnel de vente pour augmenter ses ventes

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 Où en est votre visibilité web ?

o Quelles sont les valeurs de votre entreprise ?
o Sur quels réseaux sociaux êtes-vous ou avez-vous envie d'être présent ? o Qui est votre client idéal ?
o Comment découvrir quels sont les besoins de votre client idéal ?
o Comment vous démarquer de la concurrence ?

 Apprenez à créer votre site wordpress et optimisez son taux de conversion
o Comment choisir son nom de domaine et son hébergeur ?
o Comment installer un thème WordPress et le personnaliser ?
o Quelles sont les pages de votre site qui convertissent et comment les optimiser ?
o Comment optimiser le référencement de votre site web ?
o Ateliers pratiques : choix des mots clés et outils pour améliorer son SEO
o Techniques pour booster le trafic de votre site
o SEA : apprenez les bases pour réussir vos campagnes de pub (Facebook et Adwords)

 Comment mettre en place un entonnoir de vente qui convertit ?
o Comment mettre en place un bonne stratégie d'email marketing ?
o Quels outils utiliser pour communiquer avec son client idéal ?
o Comment créer un leadmagnet qui séduit votre client idéal ?
o Comment rédiger un article de blog qui convertit votre lecteur en prospect puis client ?
o Comment faire grandir sa liste d'abonnés ?
o Comment mettre en place un système de vente en ligne ? (vente de produits physiques, de formations en ligne et d'infoproduits)
o Comment mesurer les résultats de ses actions et les analyser ? (indicateurs, outils et ajustements)

 Comment utiliser efficacement les réseaux sociaux?
o Comment savoir quel réseau social utiliser par rapport à son activité ?
o Comment créer sur les réseaux sociaux, des publications qui convertissent ? 
o Comment utiliser la vidéo dans les réseaux sociaux ? (+ matériel, logiciels)
o Comment créer et animer une chaîne Youtube ?
o Comment utiliser efficacement Facebook ?
o Comment mettre Instagram au service de votre entreprise ?
o Comment augmenter le trafic vers votre site web grâce à Pinterest ?

 Les réseaux sociaux 
o Comment adapter les réseaux sociaux aux objectifs ? 
o Intégrer Facebook à une stratégie web
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o Animer une communauté sur Instagram
o Optimiser LinkedIn pour une entreprise 
o Développer la visibilité d'une entreprise grâce à YouTube 
o Comment utiliser Twitter (option)
o Plus de trafic sur un site grâce à Pinterest (option)
o Intégrer Whatsapp à sa stratégie de fidélisation
o Introduction à Tik Tok

ORGANISATION
Formateur
La formation est menée directement par Elisabeth Kounou, formatrice spécialisée dans le marketing digital depuis plus de 7 ans.
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans un groupe en ligne dédié
 Vidéos supports de formation disponibles sur une plateforme en ligne
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quizz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Groupe privé de coaching collectif (avec suivi de 12 mois au total)

 


