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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET COMPETENCES VISES :

PUBLIC : 
PRÉREQUIS :

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
 Méthode pédagogique basée sur des échanges d’expériences, des

mises en situation et des exercices pratiques novateurs, élaborés par
nos équipes (corrigés et fiches techniques laissés aux participants)

 Individualisation, personnalisation et adaptation au niveau et au
besoin de chaque apprenant

 Vidéo projecteur, vidéo, APN, PC individuel. Fourniture d’une
documentation numérique complète

 Formateurs expérimentés dans leurs domaines (joignables avant et
après la formation)

Tout public

SUIVI DE L’ACTION 
ET APPRECIATON 
DES RESULTATS : 
 Feuille d’émargement
 Fiche d’évaluation de 

formation

MODALITES D’EVALUATION :
 Auto positionnement avant ou en début

de formation
 Evaluation continue tout au long de la

formation
 Evaluation finale du transfert des acquis

pour valider la mise en œuvre en
situation de travail par test ou mise en
situation

FORMAFLOW
Une société du Groupe PSB

LE WEBMARKETING

7 heures

Comprendre le fonctionnement des leviers de promotion sur le web, Maîtriser l’essentiel du 

webmarketing, Définir et mettre en place une stratégie webmarketing

INTRODUCTION 

RÉFÉRENCEMENT
 Définition et grands principes 

d’optimisation du référencement naturel  
(structure, contenu, popularité)

 Définition et grands principes du 
référencement payant

EMAILING MARKETING
 Définition et campagne 
 Gestion de la performance : délivrabilité, 

taux d’ouverture, taux de réactivité

MEDIAS SOCIAUX
 Panorama : Facebook, YouTube, Twitter, 

…
 Génération de trafic
 Formats publicitaires sur Facebook et 

campagne Facebook Ads

MOYENS DE DEVEOPPEMENT DE TRAFIC 
 Panorama des moyens de développement : 

jeux-concours, marque blanche, 
partenariats, comparateurs

 Caractéristiques : comment ça marche, 
combien ça coûte…

MARKETING À LA PERFORMANCE
 Définition et grands principes du marketing 

à la performance
 Prérequis nécessaires pour fonctionner à la 

performance
 Leviers actionnables à la performance

Aucun prérequis


