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STRATÉGIE DIGITALE
DÉVELOPPER L’ESPRIT AGILE  DE L’ ENTREPRISE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
A la fin de la formation vous serez en mesure d’appréhender l’entreprise 
agile dans un monde digitalisé et à maîtriser les pratiques et les outils… 
en deux mots, mieux comprendre les composantes du marketing à l’ère 
du digital. et notamment :

o Appréhender l’entreprise agile dans un monde digitalisé
o Maitriser la data come enjeu stratégique
o Conceptualiser votre vision CRM
o Comprendre les composantes du marketing à l’ère digitale
o Maitriser les pratiques et les outils pour faire du digital un relais de 

croissance efficace
o Valider les apprentissages par des exercices pratiques

PUBLICS CONCERNÉS
o Directeur marketing, responsable marketing ou communication… 

Tous publics souhaitant avoir une vision globale ou mettre à jour ses 
connaissances sur le marketing digital

PRE-REQUIS
o Maîtriser la micro-informatique et avoir une bonne pratique de 

l’Internet.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
o 3 jours de formation

LIEU DE LA FORMATION
o Présentiel en intra-entreprise ou inter-entreprise 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ,D’ENCADREMENT 
o MOYENS PEDAGOGIQUES :

o La formation se fera à partir d’un support détaillé projeté et 
commenté, remis à la fin de la formation sous clé USB

o MOYENS TECHNIQUES :
o Vidéo-projecteur, ordinateurs

SUIVI ET DE L’EXECUTION
o Une feuille de présence par demi-journée sera signée par chacun 

des stagiaires et le formateur
o Une attestation de présence sera remise individuellement à chacun 

des stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION

o De nombreux exercices seront réalisés et corrigés avec le 
formateur tout au long de la formation pour valider les 
apprentissages

o Un questionnaire de validation des acquis sera réalisé à la fin de 
chaque journée par les stagiaires. 

o Un questionnaire de satisfaction devra être complété à la fin de la 
formation.

o Une attestation de fin de formation sera remise individuellement à 
chacun des stagiaires.

o Un Bilan de fin de formation est adressé au client sur demande
TARIF 
o Par participant : 2250€ HT
INSCRIPTION
o Par Téléphone : + 33 1 46 94 04 64- Par email : formations@nexize.com

STRATÉGIE DIGITALE
DÉVELOPPER L’ESPRIT AGILE  DE L’ ENTREPRISE
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PROGRAMME JOUR 1

COMPRENDRE  LES 
ENJEUX DE 
L’ENTREPRISE A L’ERE 
DU DIGITAL

• L’âge du mass marketing
• Le Customer empowerment
• L’hyper concurrence
• L’ubérisation
• The Zmot

LA DATA : ENJEU 
STRATEGIQUE

• Le web à l’heure de la data et du temps réel
• Les 4 grands types de datas
• Les grands types de segmentation

LES ÉAPES ET 
COMPOSANTES DU 
MARKETING DIGITAL

• Right data
• Synthèse et tendances
• La phase site-centric
• La phase social-centric
• La phase Solomo

STRATÉGIE DIGITALE
DÉVELOPPER L’ESPRIT AGILE  DE L’ ENTREPRISE

| Organisme de formation déclaré sous le n°11 92 20474 92



Page 8

STRATÉGIE DIGITALE
DÉVELOPPER L’ESPRIT AGILE  DE L’ ENTREPRISE

PROGRAMME JOUR 2

LE ECRM POUR PLACER 
LE CLIENT 
AU CŒUR DE LA 
STRATÉGIE 
D’ENTREPRISE

LE SEO

• Le modèle one to one
• Programmes relationnels

• Importance et atout du référencement
• Comment fonctionnent les moteurs de 

recherche ?
• Choix des mots clés
• Critères de pertinence des moteurs

LE SEA • Les fondamentaux du Search Marketing
• Règles et fonctionnement du SEA
• Définir et mettre en place une campagne de 

search marketing
• Définir son plan de campagne

LE SMO • Définitions
• Quels réseaux pour quels objectifs ?
• LinkedIn Ads
• Viadeo Ads
• Twitter Ads
• Facebooks Ads
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STRATÉGIE DIGITALE
DÉVELOPPER L’ESPRIT AGILE  DE L’ ENTREPRISE

PROGRAMME JOUR 3

L’AFFILIATION • Son origine
• Qu’est-ce que c’est ?
• Les principaux objectifs
• Les différents modèles économiques
• Les acteurs

LE DISPLAY • Etat des lieux
• Les Trois grandes mutations à garder à l’esprit
• Exemples
• Les formats
• Les modes de facturation

LE RETARGETING

L’EMAIL

• Le principe
• Le retargeting dynamique
• Le budget
• Les résultats

• Les fondamentaux du CRM
• Stratégie d’animation sur le CRM
• Focus Email

| Organisme de formation déclaré sous le n°11 92 20474 92



CONCEVOIR & METTRE EN ŒUVRE
LA STRATÉGIE DIGITALE 

DE SON ENTREPRISE

STRATÉGIE DIGITALE



Page 11

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A la fin de la formation vous serez en mesure d’associer les bons médias 
digitaux en fonction de vos objectifs et à mieux comprendre les réseaux 
sociaux professionnels et leur impact… en deux mots, à comprendre les 
enjeux du Digital. et notamment :

o Comprendre les enjeux du Digital 
o Optimiser sa performance marketing en intégrant dès aujourd'hui de 

façon cohérente les nouveaux types d'action.
o Associer les bons médias digitaux en fonction des objectifs marketing
o Comprendre les réseaux professionnels et leur impact sur l’identité 

numérique
o Favoriser l’appropriation de méthodes et outils 
o Valider les apprentissages par des exercices pratiques

PUBLICS CONCERNÉS
o Responsables marketing et communication

PRE-REQUIS
o Maîtriser l'informatique et avoir une bonne pratique de l’Internet.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
o 3 jours de formation

LIEU DE LA FORMATION
o Présentiel en intra-entreprise ou inter-entreprise 

STRATÉGIE DIGITALE
CONSTRUIRE LA STRATÉGIE 

DIGITALE 
DE SON ENTREPRISE

STRATÉGIE DIGITALE
CONSTRUIRE LA STRATÉGIE DIGITALE DE SON ENTREPRISE
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STRATÉGIE DIGITALE
CONSTRUIRE LA STRATÉGIE 

DIGITALE 
DE SON ENTREPRISE

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ,D’ENCADREMENT 
o MOYENS PEDAGOGIQUES :

o La formation se fera à partir d’un support détaillé projeté et 
commenté, remis à la fin de la formation sous clé USB

o MOYENS TECHNIQUES :
o Vidéo-projecteur, ordinateurs

SUIVI DE L’EXECUTION
o Une feuille de présence par demi-journée sera signée par chacun 

des stagiaires et le formateur
o Une attestation de présence sera remise individuellement à chacun 

des stagiaires.

MODALITES D’EVALUATION
o De nombreux exercices seront réalisés et corrigés avec le formateur 

tout au long de la formation pour valider les apprentissages
o Un questionnaire de validation des acquis sera réalisé à la fin de 

chaque journée par les stagiaires. 
o Un questionnaire de satisfaction est complété en fin de formation
o Une attestation de fin de formation sera remise individuellement à 

chacun des stagiaires.
o Un Bilan de fin de formation est adressé au client sur demande

TARIF 
o Par participant : 2 250€ HT

INSCRIPTION
o Par Téléphone : + 33 1 46 94 04 64
o Par email : formations@nexize.com

STRATÉGIE DIGITALE
CONSTRUIRE LA STRATÉGIE DIGITALE DE SON ENTREPRISE
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STRATÉGIE DIGITALE
CONSTRUIRE LA STRATÉGIE 

DIGITALE 
DE SON ENTREPRISE

STRATÉGIE DIGITALE
CONSTRUIRE LA STRATÉGIE DIGITALE DE SON ENTREPRISE

PROGRAMME JOUR 1

COMPRENDRE 
l’IMPACT ET LES 
ENJEUX DU DIGITAL

• Introduction au Web Social
• Les chiffres clés
• Quelles évolutions des attentes, comportements 

et attitudes face aux marques et au web
• Le bouleversement du web devenu social et 

communautaire (communautés, témoignages, 
buzz marketing, réseaux sociaux…)

LES STRATÉGIES 
SUR LES MOTEURS 
DE RECHERCHE

• Les outils et bonnes pratiques pour réussir sa 
stratégie Digitale :

- SEO, 
- SEA, 
- Community, 
- Social Ads,
- ECRM…

LE 
RÉFÉRENCEMENT 
NATUREL : SEO

• Définition et fondamentaux
• Les bonnes pratiques pour optimiser un site web
• Les outils pour vérifier son référencement (outil 

webmaster tools, Global Rank, site analizer, 
yakaferci, …)

Exercices : vérifier le référencement de votre site 
internet
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STRATÉGIE DIGITALE
CONSTRUIRE LA STRATÉGIE 

DIGITALE 
DE SON ENTREPRISE

STRATÉGIE DIGITALE
CONSTRUIRE LA STRATÉGIE DIGITALE DE SON ENTREPRISE

PROGRAMME JOUR 2

LE RÉFÉRENCEMENT 
SOCIAL : SMO

• Définition et fondamentaux
• Quelle stratégie sociale adapter selon ses besoins ?
• Bien animer ses pages sociales (content et 

community management)
• Les publicités sur les réseaux sociaux (social Ads)
ü Facebook, Linkedin, Viadeo, Twitter

COMMUNITY 
MANAGEMENT

• Rappel des règles de l’écriture web
• Focus sur Twitter :
ü Qu'est-ce que Twitter et pourquoi l'utiliser ?
ü Spécificités de la plateforme Twitter
ü Règles d'écriture et stratégie de contenus
ü Les clés du succès sur Twitter

Exercices : création d’un plan de community
management sur Twitter

SOCIAL ADS
• Comment bien rédiger ses annonces ?
• Choix des visuels et des accroches publicitaires
• Les règles à respecter
• Optimisation des annonces
• Effectuer vos analyses et optimiser vos 

campagnes
• Réaliser votre reporting
• Évaluer votre retour sur investissement

Exercices pratiques : création d’une campagne de 
social Ads
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STRATÉGIE DIGITALE
CONSTRUIRE LA STRATÉGIE 

DIGITALE 
DE SON ENTREPRISE

STRATÉGIE DIGITALE
CONSTRUIRE LA STRATÉGIE DIGITALE DE SON ENTREPRISE

PROGRAMME JOUR 3

LE RÉFÉRENCEMENT 
PAYANT : SEA

• Définition et fondamentaux
• Complémentarité SEA et SEO : comment bien la 

gérer ?
• Qu’est-ce que Google Adwords : référencement

payant
• Les bonnes pratiques pour réussir son SEA avec 

Google Adwords :
ü Présentation de la plateforme et des outils Google
ü L’importance des mots-clés, expressions et 

annonces
Exercice : création d’une campagne Google Adwords

RÉFÉRENCEMENT 
GLOBAL : SEM

• Définition et fondamentaux
• Comment bien réussir son SEM ?
• Comprendre le fonctionnement des moteurs de 

recherche : algorithme de Google (Google Panda et 
Google Penguin)

Exercice : définir et mettre en place sa stratégie SEM

PLACER LE CLIENT 
AU CŒUR DE VOTRE 
STRATÉGIE  ECRM

• Définition
• Les principes fondamentaux du CRM
• Le CRM versus E-CRM : ce qui change
• L’E-CRM au cœur de votre stratégie digitale
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MARKETING DIGITAL
DEVENIR INFLUENT SUR LE WEB SOCIAL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
o A la fin de la formation vous serez en mesure de comprendre les 

réseaux sociaux professionnels et leur impact sur l’identité 
numérique pour gagner en visibilité et promouvoir votre activité et 
de mettre en place vos premières actions avec efficacité et 
notamment :

o Comprendre le web social et son impact 
o Utiliser les réseaux sociaux professionnels pour gagner en visibilité
o Favoriser l’appropriation de méthodes et outils pour accroitre son 

expertise
o Promouvoir son activité via les réseaux professionnels 
o Valider les apprentissages par des exercices pratiques

PUBLICS CONCERNÉS
o Responsable de la communication digitale, responsable de 

communication, chargé(e)s de communication et toute personne en 
charge de la communication externe ou globale.

PRE-REQUIS
o Maîtriser la micro-informatique et avoir une bonne pratique de 

l’Internet.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
o 1 journée de formation

LIEU DE LA FORMATION
o Présentiel en intra-entreprise ou inter-entreprise 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ,D’ENCADREMENT 
o MOYENS PEDAGOGIQUES :

o La formation se fera à partir d’un support détaillé projeté et 
commenté, remis à la fin de la formation sous clé USB

o MOYENS TECHNIQUES :
o Vidéo-projecteur, ordinateurs

SUIVI DE L’EXECUTION
o Une feuille de présence par demi-journée sera signée par chacun 

des stagiaires et le formateur
o Une attestation de présence sera remise individuellement à 

chacun des stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION

o De nombreux exercices seront réalisés et corrigés avec le 
formateur tout au long de la formation pour valider les 
apprentissages

o Un questionnaire de validation des acquis sera réalisé à la fin de 
chaque journée par les stagiaires. 

o Un questionnaire de satisfaction est complété en fin de formation.
o Une attestation de fin de formation sera remise individuellement 

à chacun des stagiaires.
o Un Bilan de fin de formation est adressé au client sur demande

TARIF 
o Par participant : 890 € HT
INSCRIPTION
o Par Téléphone : + 33 1 46 94 04 64- Par email : formations@nexize.com

MARKETING DIGITAL
DEVENIR INFLUENT SUR LE WEB SOCIAL

| Organisme de formation déclaré sous le n°11 92 20474 92



Page 19

MARKETING DIGITAL
DEVENIR INFLUENT SUR LE WEB SOCIAL

PROGRAMME

ÉTABLIR SA 
STRATÉGIE
D’INFLUENCE SUR 
LES RÉSEAUX
SOCIAUX

• Du web au web social
• Définir la stratégie Social Media
• Définir la stratégie du Social CRM
• Cibler selon le degré de maturité des clients / 

prospects
• Evaluer son budget
• Prioriser les réseaux d’influence
• Engager le dialogue avec les communautés

COMPRENDRE LES 
RÉSEAUX 
PROFESSIONNELS 
ET LEUR IMPACT

• Linkedin, Viadeo, Twitter : chiffres clefs et 
évolutions prévisibles

• Les réseaux professionnels, outils structurants de 
l’identité numérique

OPTIMISER LA
VISIBILITÉ DE VOTRE 
ENTREPRISE

MESURER SES 
ACTIONS

• Renforcer la complémentarité des réseaux pros

• Publicité contre contenus experts : le verdict
• Étapes clés d'une démarche opérationnelle : 

objectifs, cibles, médias sociaux et KPI.
• Construction des programmes de conquête et de 

fidélisation : stratégie et plan d'actions

• Les outils de mesure : ROI, KPI
• Le tableau de bord Social Media. Le plan marketing 

Social Media
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MARKETING DIGITAL
RÉUSSISSEZ VOS CAMPAGNES EMAILINGS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A la fin de la formation vous serez en mesure d’identifier les facteurs clés 
de succès et d’acquérir les bases et réflexes pour créer et délivrer vos 
campagnes d’emailings et d’en améliorer les performances, notamment :
o S'approprier les principes clés et règles de construction d'emails 

efficaces.
o Savoir comment réaliser une campagne d'e-mailing de A à Z.
o Acquérir les réflexes pour créer et délivrer ses e-mails en B to B et 

en B to C.
o Valider les apprentissages par des exercices pratiques

PUBLICS CONCERNÉS
o Responsable webmarketing, Webmarketeur, Chargé de campagne e-

mailing, Chef de projet webmarketing et communication digitale, 
Chargé de marketing direct, Toute personne impliquée dans la 
réalisation d'opérations d'e-mailing, ou en charge des campagnes de 
webmarketing.

PRE-REQUIS
o Maîtriser la micro-informatique

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
o 1 journée de formation

LIEU DE LA FORMATION
o Présentiel en intra-entreprise ou inter-entreprise 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ,D’ENCADREMENT 
o MOYENS PEDAGOGIQUES :

o La formation se fera à partir d’un support détaillé projeté et commenté, 
remis à la fin de la formation sous clé USB

o MOYENS TECHNIQUES :
o Vidéo-projecteur, ordinateurs

o ENCADREMENT :
o La formation sera réalisée par nos formateurs, experts dans leur domaine

SUIVI DE L’EXECUTION
o Une feuille de présence par demi-journée sera signée par chacun des stagiaires 

et le formateur
o Une attestation de présence sera remise individuellement à chacun des 

stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION
o De nombreux exercices seront réalisés et corrigés avec le formateur tout au 

long de la formation pour valider les apprentissages
o Un questionnaire de validation des acquis sera réalisé à la fin de chaque journée 

par les stagiaires. 
o Un questionnaire de satisfaction devra être complété à la fin de la formation.
o Une attestation de fin de formation sera remise individuellement à chacun des 

stagiaires.
o Un Bilan de fin de formation est adressé au client sur demande
TARIF 
o Par participant : 890 € HT

INSCRIPTION
o Par Téléphone : + 33 1 46 94 04 64- Par email : formations@nexize.com

MARKETING DIGITAL
RÉUSSISSEZ VOS CAMPAGNES EMAILINGS
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PROGRAMME 

INTÉGRER
L'E-CRM DANS
SA STRATÉGIE 
D'ENTREPRISE 
ET DE MARQUE

• Contexte Juridique : Loi sur l’Economie Numérique
• L’Email : usage actuel des emails par les 

consommateurs et les entreprises B to C et B to B.
• De la stratégie d'outbound marketing à la stratégie 

d'inbound marketing.

DÉFINIR UNE 
GESTION DE L'E-CRM 
EN FONCTION DE 
SES BESOINS ET DE 
SA STRUCTURE

• Développer une vision client « 360° » par le 
« Master Data Management »

• Définir ses objectifs avant les choix technologiques
• Construire un référentiel client-cible
• Définir un cahier des charges pour cadrer 

l'intelligence client (usage des canaux digitaux)

VOS CAMPAGNES 
EMAILINGS

DÉVELOPPER VOS 
POTENTIELS 
D’ADRESSES EMAILS

• Les étapes de la réalisation d’une campagne 
d’emailing

• Conception de l’email (Rédactionnel : règles clés, 
intérêt de la personnalisation et du ciblage)

• Amélioration des taux d'ouverture, les taux de 
réactivité, les performances des landing pages : les 
bonnes pratiques 

• Mesure des résultats : rapport de campagne type

• Mécanismes de capture d'e-mails sur son site ou en 
point de vente.

• Jeux concours, tirages au sort et co-registration (co-
abonnement).

• Location d’adresses e-mails : budgets de référence 
en B to B et en B to C.

• Évaluer l’intérêt des médias sociaux pour capturer 
des adresses.

MARKETING DIGITAL
RÉUSSISSEZ VOS CAMPAGNES EMAILINGS
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MARKETING DIGITAL
LES BASES DU MARKETING MOBILE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
A la fin de la formation vous serez en mesure de comprendre les enjeux 
stratégiques et les fondamentaux du Marketing Mobile afin de l’intégrer 
dans votre stratégie cross canal. Elle vous montrera comment déployer la 
présence de votre entreprise sur ces nouveaux médias, notamment :
o Comprendre les fondamentaux du marketing mobile
o Définir une stratégie mobile pour sa marque
o Intégrer le mobile dans sa stratégie cross canal
o Valider les apprentissages par des exercices pratiques

PUBLICS CONCERNÉS
o Cette formation s’adresse aux Responsables 

Marketing/Communication

PRE-REQUIS
o Maîtriser la micro-informatique et avoir une bonne pratique de 

l’Internet.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
o 1 journée de formation

LIEU DE LA FORMATION
o Présentiel en intra-entreprise ou inter-entreprise
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MARKETING DIGITAL
Les Bases du Marketing Mobile

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ,D’ENCADREMENT 
o MOYENS PEDAGOGIQUES :

o La formation se fera à partir d’un support détaillé projeté et commenté, 
remis à la fin de la formation sous clé USB

o MOYENS TECHNIQUES :
o Vidéo-projecteur, ordinateurs

o ENCADREMENT :
o La formation sera réalisée par nos formateurs, experts dans leur 

domaine

SUIVI ET DE L’EXECUTION
o Une feuille de présence par demi-journée sera signée par chacun des 

stagiaires et le formateur
o Une attestation de présence sera remise individuellement à chacun des 

stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION

o De nombreux exercices seront réalisés et corrigés avec le formateur 
tout au long de la formation pour valider les apprentissages

o Un questionnaire de validation des acquis sera réalisé à la fin de chaque 
journée par les stagiaires. 

o Un questionnaire de satisfaction devra être complété à la fin de la 
formation.

o Une attestation de fin de formation sera remise individuellement à 
chacun des stagiaires.

o Un Bilan de fin de formation est adressé au client sur demande

TARIF 
o Par participant : 890 € HT

INSCRIPTION
o Par Téléphone : + 33 1 46 94 04 64- Par email : formations@nexize.com

MARKETING DIGITAL
LES BASES DU MARKETING MOBILE
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MARKETING DIGITAL
LES BASES DU MARKETING MOBILE

PROGRAMME 

LES 
FONDAMENTAUX DU 
MARKETING MOBILE

• Les chiffres clés (le marché, les usages 
smartphones et tablettes)

• Les canaux de la relation mobile (site mobile et site 
responsive, Application, SMS, Push Notification, QR 
Code, Réalité augmentée…)

• L'offre publicitaire sur mobile (Display, Location de 
bases, SEM, Publicité géolocalisée...)

DÉFINIR UNE 
STRATÉGIE MOBILE 
POUR SA MARQUE

• Les 3 étapes de la stratégie mobile
• Quels dispositifs pour quels objectifs ? 
• Fidélisation, Service, m-commerce, Trafic,… 
• Passer à la mise en œuvre
• Quel budget ? Quel planning ? Quels outils ? 

INTÉGRER LE 
MOBILE DANS 
VOTRE STRATÉGIE 
CROSS CANAL

• Apporter de l’interactivité à vos campagnes 
traditionnelles!

• Digitaliser vos points ventes!
• Proposer de nouveaux services
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
A la fin de la formation vous serez en mesure de mettre en place et 
d’animer votre Blog en créant de l’échange avec vos cibles et en faisant de 
votre Blog un outil riche en contenus plurimédia.et notamment :
o Maitriser les principaux concepts techniques et les outils liés au blog
o Créer, mettre en œuvre et animer votre blog professionnel
o Faire de son blog un outil riche en contenus plurimédia

o Promouvoir et protéger son blog
o Valider les apprentissages par des exercices pratiques

PUBLICS CONCERNÉS
o Responsables et chargés de communication web. Webmasters, 

responsables éditoriaux, Community Manager…

PRE-REQUIS
o Maîtriser la micro-informatique et avoir une bonne pratique de 

l’Internet.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
o 2 journées de formation

LIEU DE LA FORMATION
o Présentiel en intra-entreprise ou inter-entreprise 

MARKETING DIGITAL
INTÉGRER L’ÉCOSYSTÈME DES BLOGS
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MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ,D’ENCADREMENT 
o MOYENS PEDAGOGIQUES :

o La formation se fera à partir d’un support détaillé projeté et commenté, 
remis à la fin de la formation sous clé USB

o MOYENS TECHNIQUES :
o Vidéo-projecteur, ordinateurs

o ENCADREMENT :
o La formation sera réalisée par nos formateurs, experts dans leur domaine

SUIVI ET DE L’EXECUTION
o Une feuille de présence par demi-journée sera signée par chacun des 

stagiaires et le formateur
o Une attestation de présence sera remise individuellement à chacun des 

stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION

o De nombreux exercices seront réalisés et corrigés avec le formateur tout 
au long de la formation pour valider les apprentissages

o Un questionnaire de validation des acquis sera réalisé à la fin de chaque 
journée par les stagiaires. 

o Un questionnaire de satisfaction devra être complété à la fin de la 
formation.

o Une attestation de fin de formation sera remise individuellement à chacun 
des stagiaires.

o Un Bilan de fin de formation est adressé au client sur demande
TARIF 
o Par participant : 1450 € HT

INSCRIPTION
o Par Téléphone : + 33 1 46 94 04 64- Par email : formations@nexize.com

MARKETING DIGITAL
INTÉGRER L’ÉCOSYSTÈME DES BLOGS
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MARKETING DIGITAL
INTÉGRER L’ÉCOSYSTÈME DES BLOGS

PROGRAMME JOUR 1

CRÉER SON BLOG • Définir l'objectif et la forme du blog. 
• Identifier les cibles et les communautés visées 

par son blog
• Choisir le nom de son blog 
• Acheter son nom de domaine et choisir son 

hébergeur
• Bien choisir sa plateforme CMS (wordpress, 

blogger…)
• Peaufiner le design de son blog (thème, 

personnalisation, plugins)

PROPOSER UN 
CONTENU 
MULTIMEDIA

• Récupérer des informations provenant de 
sources multiples. 

• Les outils d’agrégation des flux RSS.
• Mesurer l’importance du choix des mots-clés. 
• Intégrez les modules de partages sur les 

réseaux sociaux

ÉCRIRE POUR LE 
WEB

• Appliquer les techniques rédactionnelles au 
web. 

• Optimiser et structurer ses articles
• Utiliser des outils SEO
• Soigner et référencer ses images
• Utiliser des interfaces de saisie. 
• Intégrer des images, de son et de la vidéo. 
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MARKETING DIGITAL
INTÉGRER L’ÉCOSYSTÈME DES BLOGS

PROGRAMME JOUR 2

COMMENT FAIRE 
VIVRE SON BLOG ?

• Trouver l’inspiration et publier régulièrement
• Créer votre communauté sur les réseaux 

sociaux
• Utiliser les autres blogs, annuaires. 
• Se référencer sur des sites spécialisés.
• Garantir une bonne visibilité sur les moteurs de 

recherche. 
• Relayer son blog sur les réseaux sociaux : 

Facebook, Twitter…

ANALYSER LES 
RÉSULTATS

• Qu’est-ce que Google Analytics ?
• Quels indicateurs regarder ?
• Comment se servir de ces données pour 

optimiser son blog ?

MONÉTISER SON 
BLOG

• S’inscrire sur des plateformes d’affiliation
• Installer Google Adsense
• Ecrire des articles sponsorisés
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MARKETING DIGITAL
MESURER VOTRE RENTABILITÉ DIGITALE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
A la fin de la formation vous serez en mesure de fixer les bons indicateurs 
de mesure, intégrer les KPI digitaux dans le pilotage business de 
l’entreprise, comparer l’efficacité des différents leviers… en deux mots, 
à piloter et optimiser ses investissements Internet et notamment :

o Acquérir une méthodologie et des outils pour concevoir un tableau 
de bord internet 

o Piloter et optimiser ses investissements internet 
o Intégrer des KPI digitaux dans le pilotage business de l’entreprise
o Valider les apprentissages par des exercices pratiques

PUBLICS CONCERNÉS
o Cette formation convient aux personnes amenées à gérer et 

développer la visibilité de leur marque et/ou de leurs 
produits/services sur et grâce à Internet.

PRE-REQUIS
o Maîtriser la micro-informatique et avoir une bonne pratique de 

l’Internet.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
o 2 jours de formation

LIEU DE LA FORMATION
o Présentiel en intra-entreprise ou inter-entreprise 

| Organisme de formation déclaré sous le n°11 92 20474 92



Page 35

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ,D’ENCADREMENT 
MOYENS PEDAGOGIQUES :

o La formation se fera à partir d’un support détaillé projeté et commenté, 
remis à la fin de la formation sous clé USB

MOYENS TECHNIQUES :
o Vidéo-projecteur, ordinateurs
ENCADREMENT :
o La formation sera réalisée par nos formateurs, experts dans leur domaine
SUIVI  DE L’EXECUTION
o Une feuille de présence par demi-journée sera signée par chacun des 

stagiaires et le formateur
o Une attestation de présence sera remise individuellement à chacun des 

stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION
o De nombreux exercices seront réalisés et corrigés avec le formateur tout 

au long de la formation pour valider les apprentissages
o Un questionnaire de validation des acquis sera réalisé à la fin de chaque 

journée par les stagiaires. 
o Un questionnaire de satisfaction devra être complété à la fin de la 

formation.
o Une attestation de fin de formation sera remise individuellement à chacun 

des stagiaires.
o Un Bilan de fin de formation est adressé au client sur demande
TARIF 
o Par participant : 1 450 € HT

INSCRIPTION
o Par Téléphone : + 33 1 46 94 04 64- Par email : formations@nexize.com

MARKETING DIGITAL
MESURER VOTRE RENTABILITÉ DIGITALE
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MARKETING DIGITAL
MESURER VOTRE RENTABILITÉ DIGITALE

PROGRAMME JOUR 1

LES ENJEUX DE LA 
MESURE INTERNET 
DANS LES 
ENTREPRISES

• Intégration des KPI digitaux 
• Mettre la mesure au service de la structuration 

de l’environnement de l’entreprise et de 
l’efficacité sur le parcours client.

• Mesurer quoi ? Pourquoi ? Quels enjeux ?
• Quelles attentes des clients internes : métiers, 

études, directions générales ?
• Le rôle des DSI et cellules digitales dans cette 

nouvelle dynamique.

LÉGISLATION SUR 
LA DATA

• Les techniques de captation d’information : 
cookie, cookie tiers, fingerprinting, etc.

• Rappel du cadre législatif européen et français 
réglementant la collecte de données

• Comment se conformer aux dispositions en 
cours ?

WEBANALYTICS, 
LA MESURE SUR 
LES SITES

• Intérêt de la mise en place du webanalytics.
• Mise en place d’objectifs et paramétrage général
• Utilisation pour optimiser l’ergonomie, 

détermination des parcours types, API et 
intégration de données externes de type CRM.

• Donner du sens aux données collectées
• Taggage et URL tracking
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MARKETING DIGITAL
MESURER VOTRE RENTABILITÉ DIGITALE

PROGRAMME JOUR 2

MEDIA ANALYTICS : 
MESURE ET 
PILOTAGE

• Analyse des performances par levier (SEO, SEM, 
display, affiliation, emailing). 

• Les indicateurs clés et outils pour suivre chaque 
levier.

• La nouvelles donne média (RTB, retargeting, 
audience planning, etc.) change-t-elle la donne 
de la mesure de performance publicitaire ?

COMMENT SUIVRE 
L’EFFICACITÉ SUR 
LES RÉSEAUX 
SOCIAUX

• Comment suivre la réputation de sa marque, de 
son entreprise, de ses produits sur le Net.

• Positionnement de la mesure d’e-réputation par 
rapport aux autres indicateurs traditionnels de 
notoriété et d’image.

• Principaux indicateurs pris en compte (part de 
buzz, tonalité, net sentiment) 

• Facebook Insights : les principaux indicateurs 
(reach, d’engagement, etc.).

• YouTube Insight : les principaux indicateurs 
(vidéos vues, taux de complétion, etc.).

• Twitter et outils d’analyse (mesure de reach, 
hashtag tracking, etc.).

OUTILS A/B 
TESTING : UNE 
OPTIMISATION 
CONTINUE

• Mise en place de benchmark pour comparer vos 
mesures

• Constituer vos propres référentiels internes.
• Benchmark marché et concurrentiels.
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MARKETING DIGITAL
Mesurer avec Google Analytics

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A la fin de la formation vous serez en mesure de mettre en place votre 
compte Google Analytics, à comprendre et interpréter vos données…afin 
de renforcer l’efficacité de vos actions on-line et notamment :

o Apprendre les bases du Web Analytics
o Comprendre et installer Google Analytics
o Acquérir les fondamentaux opérationnels
o Comprendre et analyser vos données Analytics
o Générer vos  rapports
o Lier votre compte Analytics avec votre compte Adwords, Adsense
o Valider les apprentissages par des exercices pratiques

PUBLICS CONCERNÉS
o Webmasters, référenceurs, directeurs de site ou responsables 

marketing ; tous secteurs confondus

PRE-REQUIS
o Maîtriser la micro-informatique et avoir une bonne pratique de 

l’Internet.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
o 2 jours de formation

LIEU DE LA FORMATION
o Présentiel en intra-entreprise ou inter-entreprise 

MARKETING DIGITAL
MESURER AVEC GOOGLE ANALYTICS
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MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES D’ENCADREMENT 
Ø MOYENS PEDAGOGIQUES :

Ø La formation se fera à partir d’un support détaillé projeté et commenté, 
remis à la fin de la formation sous clé USB

Ø MOYENS TECHNIQUES :
Ø Vidéo-projecteur, ordinateurs

Ø ENCADREMENT :
Ø La formation sera réalisée par nos formateurs, experts dans leur domaine

SUIVI DE L’EXECUTION
Ø Une feuille de présence par demi-journée sera signée par chacun des 

stagiaires et le formateur
Ø Une attestation de présence sera remise individuellement à chacun des 

stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION

Ø De nombreux exercices seront réalisés et corrigés avec le formateur tout 
au long de la formation pour valider les apprentissages

Ø Un questionnaire de validation des acquis sera réalisé à la fin de chaque 
journée par les stagiaires. 

Ø Un questionnaire de satisfaction devra être complété à la fin de la 
formation.

Ø Une attestation de fin de formation sera remise individuellement à 
chacun des stagiaires.

Ø Un Bilan de fin de formation est adressé au client sur demande
TARIF 
Ø Par participant : 1 450 € HT

INSCRIPTION
Ø Par Téléphone : + 33 1 46 94 04 64- Par email : formations@nexize.com

MARKETING DIGITAL
Mesurer avec Google Analytics

MARKETING DIGITAL
MESURER AVEC GOOGLE ANALYTICS
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MARKETING DIGITAL
Mesurer avec Google Analytics

MARKETING DIGITAL
MESURER AVEC GOOGLE ANALYTICS

PROGRAMME JOUR 1

LES OUTILS DU 
WEBANALYTICS

• Introduction au Web Marketing
• Pourquoi utiliser des outils de Web Analytics
• Quels sont les outils de Web Analytics ?
• Rappel : qu’est-ce que le SEM – SEO – SEA

COMPRENDRE ET 
INSTALLER 
GOOGLE 
ANALYTICS

• Présentation de Google Analytics
• Création d’un compte Google Analytics
• Mise en place de marqueurs sur des pages html
• Vérifier du fonctionnement
• Gérer les utilisateurs
• Présentation de l’onglet Admin 

DÉFINIR SES 
OBJECTIFS

COMMENT BIEN 
TRACKER VOS 
CAMPAGNES DANS 
GOOGLE 
ANALYTICS

• Qu’est-ce qu’un objectif ?
• Création d’un objectif
• Option de configuration
• Modifier ses objectifs

• Pourquoi tracker vos différentes campagnes ?
• Utiliser l'outil de création d'URL
• Les bonnes pratiques
• Générer une url personnalisée
• Vérifier les résultats de vos campagnes
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MARKETING DIGITAL
Mesurer avec Google Analytics

MARKETING DIGITAL
MESURER AVEC GOOGLE ANALYTICS

PROGRAMME JOUR 2

COMPRENDRE ET 
ANALYSER VOS 
DONNÉES 
ANALYTICS

• Les statistiques de base de Google Analytics
• Les statistiques sur les audiences 
• Les statistiques sur les Acquisitions
• Les statistiques sur les comportements

GÉNÉRER VOS 
RAPPORTS

• Les rapports automatiques :
• Principes des rapports avec Google Analytics
• Type de rapport
• Définition du contenu du rapport et de sa 

périodicité
• Les rapports personnalisés :
• Qu'est-ce qu'un rapport personnalisé
• Construire un rapport personnalisé
• Les tableaux de bord

LIER VOTRE 
COMPTE AVEC 
VOTRE COMPTE 
ADWORDS 
ADSENSE

• Définition Google Adwords : rappel
• Définition Google Adsense : Rappel
• Associer votre compte Adwords
• Marquer vos URL de destination Adwords
• Vérifier le bon fonctionnement du marquage 

automatique Adwords
• Analyser vos statistiques Adwords sur Google 

Analytics
• Associer votre compte Adsense
• Les incohérences possibles entre les données 

Adsense et celles d’Analytics
• Analyser vos statistiques Adsense
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A la fin de la formation vous serez en mesure de créer vos premiers sites 
Web et les mettre en ligne, construire un parcours utilisateur performant, 
mettre en oeuvre un référencement naturel de qualité… en deux mots, à 
devenir rapidement autonome sur le web, notamment :

o Découvrir les bases pour créer vos premières pages Web et les mettre 
en ligne

o Organiser les liens entre les pages,
o Créer des articles et intégrer du texte, des images et comprendre les 

caractéristiques de la mise en page Web
o Gérer l’envoi de newsletter
o Valider les apprentissages par des exercices pratiques

PUBLICS CONCERNÉS
o Toute personne souhaitant animer un site Web, webmaster, chefs de 

projet web, community manager

PRE-REQUIS
o Maîtriser la micro-informatique et avoir une bonne pratique de 

l’Internet.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
o 2 journées de formation

LIEU DE LA FORMATION
o Présentiel en intra-entreprise ou inter-entreprise 

MARKETING DIGITAL
CONSTRUIRE UN SITE WORDPRESS
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MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES D’ENCADREMENT 
o MOYENS PEDAGOGIQUES :

o La formation se fera à partir d’un support détaillé projeté et commenté, 
remis à la fin de la formation sous clé USB

o MOYENS TECHNIQUES :
o Vidéo-projecteur, ordinateurs

o ENCADREMENT :
o La formation sera réalisée par nos formateurs, experts dans leur domaine

SUIVI ET DE L’EXECUTION
o Une feuille de présence par demi-journée sera signée par chacun des 

stagiaires et le formateur
o Une attestation de présence sera remise individuellement à chacun des 

stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION

o De nombreux exercices seront réalisés et corrigés avec le formateur tout 
au long de la formation pour valider les apprentissages

o Un questionnaire de validation des acquis sera réalisé à la fin de chaque 
journée par les stagiaires. 

o Un questionnaire de satisfaction devra être complété à la fin de la 
formation.

o Une attestation de fin de formation sera remise individuellement à chacun 
des stagiaires.

o Un Bilan de fin de formation est adressé au client sur demande

TARIF 
o Par participant : 1450 € HT

INSCRIPTION
o Par Téléphone : + 33 1 46 94 04 64
o Par email : formations@nexize.com

MARKETING DIGITAL
CONSTRUIRE UN SITE WORDPRESS
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MARKETING DIGITAL
CONSTRUIRE UN SITE WORDPRESS

PROGRAMME JOUR 1

TOUT SAVOIR SUR 
WORDPRESS

• Principe et fonctionnement de Wordpress
• Pourquoi Wordpress (points forts…)
• Comment est organisé Wordpress ? 
• Quelles sont les ressources à disposition ?
• Passage en revue des différentes fonctionnalités

INSTALLER ET 
UTILISER 
WORDPRESS

• Utiliser le tableau de bord.
• Définir les options générales.
• Régler et paramétrer les médias.
• Ajouter et gérer des extensions.
• Choisir le thème du site : charte graphique, 

typographie et couleurs.

CRÉER ET 
ORGANISER SES 
CONTENUS

• Créer un article (ou post de blog)
• Créer une page statique
• Gérer ses articles par catégories
• Insérer ses photos et faire des galeries
• Insérer des vidéos depuis sa bibliothèque ou depuis 

une plateforme d’hébergement (Youtube, 
Dailymotion…)
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MARKETING DIGITAL
CONSTRUIRE UN SITE WORDPRESS

PROGRAMME JOUR 2

PRÉPARER ET 
INTÉGRER LES 
IMAGES

CRÉER DES LIENS 
HYPERTEXTES

CRÉER ET GÉRER
LES NEWSLETTERS

GÉRER SON 
REFERENCEMENT

• Les formats image (PNG, GIF, JPEG).
• Récupérer et modifier des images.
• Les rapports taille/poids et vitesse de chargement.

• Liens vers d’autres pages de son site (liens 
internes)

• Liens vers d’autres sites internet (liens externes)
• Liens vers des documents PDF

• Créer ou importer une base de contact
• Gérer les segments de la base de contacts
• Créer, personnaliser et modifier une newsletter
• Gérer les paramètres d’abonnement et de routage 
• Accéder aux statistiques

• Importance et atouts du référencement
• Comment fonctionnent les moteurs de recherche ?
• Choix des mots-clés
• Critères de performance des moteurs
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
o Acquérir les notions indispensables du référencement pour 

augmenter la visibilité de son site.
o Maîtriser sa stratégie d’audience
o Bien connaître le fonctionnement des moteurs de recherche : 

principes et évolution
o Apprendre les techniques de référencement naturel et payant
o Comprendre les internautes et les modes de lecture
o Evaluer les performances et faire un reporting
o Valider les apprentissages par des exercices pratiques

PUBLICS CONCERNÉS
o Tous les entrepreneurs, acteurs sur le Web qui souhaitent 

comprendre les techniques de référencement pour optimiser 
leur visibilité sur le web et gagner en compétence.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
o 2 journées de formation

TARIF 
o Par participant : 1450€ HT

INSCRIPTION
o Par Téléphone : + 33 1 46 94 04 64
o Par email : formations@nexize.com

MARKETING DIGITAL
OPTIMISER SON RÉFÉRENCEMENT
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MARKETING DIGITAL
OPTIMISER SON RÉFÉRENCEMENT

PROGRAMME JOUR 1 

LES STRATÉGIES 
SUR LES MOTEURS 
DE RECHERCHE

• Les outils et bonnes pratiques pour réussir sa 
stratégie Digitale :

- SEO, 
- SEA, 
- Community, 
- Social Ads,

LE 
RÉFÉRENCEMENT 
NATUREL : SEO

• Définition et fondamentaux
• Les bonnes pratiques pour optimiser un site web
• Les outils pour vérifier son référencement (outil 

webmaster tools, Global Rank, site analizer, 
yakaferci, …)

LE 
RÉFÉRENCEMENT 
PAYANT : SEA

• Définition et fondamentaux
• Complémentarité SEA et SEO : comment bien la 

gérer ?
• Qu’est-ce que Google Adwords : référencement

payant
• Les bonnes pratiques pour réussir son SEA avec 

Google Adwords :
ü Présentation de la plateforme et des outils 

Google
ü L’importance des mots-clés, expressions et 

annonces
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MARKETING DIGITAL
OPTIMISER SON RÉFÉRENCEMENT

PROGRAMME JOUR 2

LE RÉFÉRENCEMENT 
SOCIAL : SMO

• Définition et fondamentaux
• Quelle stratégie sociale adapter selon ses besoins ?
• Bien animer ses pages sociales (content et 

community management)
• Les publicités sur les réseaux sociaux (social Ads)
ü Facebook, Linkedin, Viadeo, Twitter

COMMUNITY 
MANAGEMENT

• Rappel des règles de l’écriture web
• Focus sur Twitter :
ü Qu'est-ce que Twitter et pourquoi l'utiliser ?
ü Spécificités de la plateforme Twitter
ü Règles d'écriture et stratégie de contenus
ü Les clés du succès sur Twitter

SOCIAL ADS • Comment bien rédiger ses annonces ?
• Choix des visuels et des accroches publicitaires
• Les règles à respecter
• Optimisation des annonces
• Effectuer vos analyses et optimiser vos 

campagnes
• Réaliser votre reporting
• Évaluer votre retour sur investissement
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
A la fin de la formation vous serez en mesure de réussir une campagne de 
liens sponsorisés sur Google. Vous aurez les bases pour lancer vos 
premières campagnes de liens sponsorisés sur Google et générer des 
visites qualifiées sur votre site Web et notamment :

Ø Introduction au web social (Google - SEM – SEO – SEA)
Ø Bien comprendre Google Adwords : les fondamentaux
Ø Créer une campagne Adwords efficace
Ø Optimiser et améliorer vos campagnes en fonction de vos objectifs
Ø Analyser les résultats et créer vos rapports
Ø Valider les apprentissages par des exercices pratiques

PUBLICS CONCERNÉS
Ø Directeur/Responsable Marketing,  Directeur/Responsable 

Communication,  Directeur/Responsable e-commerce/e-collecte, 
Trafic Manager-Community Manager, Professionnel de la 
communication/marketing…

PRE-REQUIS
Ø Maîtriser la micro-informatique et avoir une bonne pratique de 

l’Internet.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Ø 2 jours de formation

LIEU DE LA FORMATION
Ø Présentiel en intra-entreprise ou inter-entreprise 

MARKETING DIGITAL
OPTIMISER SES GOOGLE ADWORDS
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MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES D’ENCADREMENT
Ø MOYENS PEDAGOGIQUES :

Ø La formation se fera à partir d’un support détaillé projeté et commenté, 
remis à la fin de la formation sous clé USB

Ø MOYENS TECHNIQUES :
Ø Vidéo-projecteur, ordinateurs

Ø ENCADREMENT :
Ø La formation sera réalisée par nos formateurs, experts dans leur 

domaine

SUIVI DE L’EXECUTION
Ø Une feuille de présence par demi-journée sera signée par chacun des 

stagiaires et le formateur
Ø Une attestation de présence sera remise individuellement à chacun des 

stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION

Ø De nombreux exercices seront réalisés et corrigés avec le formateur tout 
au long de la formation pour valider les apprentissages

Ø Un questionnaire de validation des acquis sera réalisé à la fin de chaque 
journée par les stagiaires. 

Ø Un questionnaire de satisfaction devra être complété à la fin de la 
formation.

Ø Une attestation de fin de formation sera remise individuellement à 
chacun des stagiaires.

Ø Un Bilan de fin de formation est adressé au client sur demande

TARIF 
Ø Par participant : 1 450 € HT

INSCRIPTION
Ø Par Téléphone : + 33 1 46 94 04 64- Par email : formations@nexize.com

MARKETING DIGITAL
OPTIMISER SES GOOGLE ADWORDS
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PROGRAMME JOUR 1

INTRODUCTION AU 
WEB SOCIAL

• Les fondamentaux à connaitre sur Google
• Qu’est-ce que le SEM – SEO – SEA
• Focus sur le moteur de recherche Google

BIEN COMPRENDRE 
GOOGLE ADWORDS

• Présentation de Google Adwords
• Les mots-clés : pourquoi est-ce important ?

- Que recherchent les internautes
- Quelques exemples de recherche

• Budget, enchères et positions : comment ça 
marche ?

• Le Quality Score : définition et principe
• Le vocabulaire des indicateurs Adwords

CRÉER SON 
COMPTE 
PUBLICITAIRE

• Création de votre compte Adwords
• Bien définir les objectifs de vos campagnes
• Les paramètres d’une campagne Adwords
• Bien structurer votre compte Adwords
• Bien comprendre l’arborescence d’une 

campagne Adwords

MARKETING DIGITAL
OPTIMISER SES GOOGLE ADWORDS
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PROGRAMME JOUR 2

CRÉER UNE 
CAMPAGNE 
ADWORDS 
EFFICACE

• Bien choisir ses mots-clés :
- Comprendre les principes de base 
- Améliorer vos mots-clés
- Utiliser l’outil de planification de mots-clés

• Bien gérer votre budget et vos enchères :
- Définir votre budget pour votre campagne
- Comment définir vos enchères 

• Comment bien rédiger vos annonces ?
- Les règles et bonnes pratiques
- Optimiser la pertinence des annonces et 

groupe  d’annonce
- Outil de prévisualisation et de diagnostic de vos 

annonces

AMÉLIORER VOS 
CAMPAGNES EN 
FONCTION DE VOS 
OBJECTIFS

• Lier votre compte Adwords à votre compte 
Analytics

• Comment installer un tag de conversion ?
• Mesurer votre retour sur investissement
• Ajuster vos enchères 
• Optimiser les mots-clés les plus performants et 

leurs budgets
• Ajouter des informations à vos annonces 

(extensions d’annonce)
• Comprendre l’interface Adwords
• Les outils d’optimisation Adwords

COMPRENDRE ET 
MESURER LES 
PERFORMANCES

• Bien comprendre les indicateurs de 
performance (KPI)

• Quels indicateurs suivre pour quels objectifs
• Créer vos rapports sur Google Adwords :
• Mesurer vos campagnes Adwords sur Google 

Analytics

MARKETING DIGITAL
OPTIMISER SES GOOGLE ADWORDS
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RÉSEAUX SOCIAUX
Intégrer les réseaux sociaux à sa 

stratégie marketing

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A la fin de la formation vous serez en mesure de mesurer les enjeux des 
nouveaux usages des médias sociaux et les intégrer efficacement à votre 
stratégie marketing, notamment :

Ø Mesurer les enjeux des nouveaux usages des médias sociaux
Ø S’approprier les mécanismes des réseaux sociaux pour écouter, 

recruter et fidéliser ses clients
Ø Intégrer les spécificités des médias sociaux pour développer ses 

communautés et ses produits
Ø Se familiariser avec les réseaux sociaux et savoir les utiliser
Ø Valider les apprentissages par des exercices pratiques

PUBLICS CONCERNÉS
Ø Responsables du marketing et de la communication, Chefs de 

projets/de produit, Dirigeant(e) de TPE/PME, Consultants, Professions 
Libérales…Toute personne désirant se familiariser avec les réseaux 
sociaux

PRE-REQUIS
Ø Maîtriser la micro-informatique et avoir une bonne pratique de 

l’Internet.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Ø 2 jours de formation

LIEU DE LA FORMATION
Ø Présentiel en intra-entreprise ou inter-entreprise 

RÉSEAUX SOCIAUX
INTÉGRER LES RÉSEAUX SOCIAUX À SA 

STRATÉGIE MARKETING
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MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES D’ENCADREMENT 
Ø MOYENS PEDAGOGIQUES :

Ø La formation se fera à partir d’un support détaillé projeté et commenté, 
remis à la fin de la formation sous clé USB

Ø MOYENS TECHNIQUES :
Ø Vidéo-projecteur, ordinateurs

Ø ENCADREMENT :
Ø La formation sera réalisée par nos formateurs, experts dans leur domaine

SUIVI DE L’EXECUTION
Ø Une feuille de présence par demi-journée sera signée par chacun des 

stagiaires et le formateur
Ø Une attestation de présence sera remise individuellement à chacun des 

stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION

Ø De nombreux exercices seront réalisés et corrigés avec le formateur tout 
au long de la formation pour valider les apprentissages

Ø Un questionnaire de validation des acquis sera réalisé à la fin de chaque 
journée par les stagiaires. 

Ø Un questionnaire de satisfaction devra être complété à la fin de la 
formation.

Ø Une attestation de fin de formation sera remise individuellement à chacun 
des stagiaires.

Ø Un Bilan de fin de formation est adressé au client sur demande

TARIF 
Ø Par participant : 1 450€ HT

INSCRIPTION
Ø Par Téléphone : + 33 1 46 94 04 64- Par email : formations@nexize.com

RÉSEAUX SOCIAUX
Intégrer les réseaux sociaux à sa 

stratégie marketing
RÉSEAUX SOCIAUX

INTÉGRER LES RÉSEAUX SOCIAUX À SA 
STRATÉGIE MARKETING
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RÉSEAUX SOCIAUX
Intégrer les réseaux sociaux à sa 

stratégie marketing
RÉSEAUX SOCIAUX

INTÉGRER LES RÉSEAUX SOCIAUX À SA 
STRATÉGIE MARKETING

PROGRAMME JOUR 1

LES NOUVEAUX 
USAGES DU WEB

• Les internautes acteur de leur communication.
• Les enjeux des  réseaux sociaux 
• Les sites participatifs et le "crowdsourcing".
• Le marketing viral et le buzz marketing.

CONSTRUIRE SA 
STRATÉGIE SUR 
LES RÉSEAUX 
SOCIAUX

• Enjeux et objectifs : notoriété & image sur les 
médias sociaux.

• Le Brand Content : assoir la crédibilité de la 
marque.

• Enjeux et objectifs de marketing relationnel sur 
les médias sociaux : acquisition & fidélisation

• Enjeux et objectifs de croissance : création de 
trafic & ventes.

PANORAMA DES 
RÉSEAUX SOCIAUX 
PROFESSIONNELS

• Gérer et développer sur LinkedIn et Viadeo : sa 
visibilité, son carnet d'adresses, sa veille 
professionnelle et sa recherche d'emploi

• Découvrir Twitter et développer sa visibilité
• Découvrir SlideShare
• Créer et développer la visibilité de son blog 

d'expert professionnel
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RÉSEAUX SOCIAUX
Intégrer les réseaux sociaux à sa 

stratégie marketing
RÉSEAUX SOCIAUX

INTÉGRER LES RÉSEAUX SOCIAUX À SA 
STRATÉGIE MARKETING

PROGRAMME JOUR 2

PROSPECTER,
CONQUÉRIR ET 
FIDÉLISER

• Les meilleurs médias sociaux pour prospecter, 
conquérir ou fidéliser.

• Étapes clés d'une démarche opérationnelle : 
objectifs, cibles, médias sociaux et KPI.

• Construction des programmes de conquête et 
de fidélisation : stratégie et plan d'actions

CRÉER ET GÉRER 
UN PROFIL DE 
MARQUE

MESURER SES 
ACTIONS

• Créer un compte d’entreprise sur les différents 
réseaux sociaux

• Gérer le profil de l’entreprise sur  les différents 
réseaux

• Les 10 bonnes pratiques du community
management

• Les outils de mesure : ROI, KPI
• Le tableau de bord Social Media.
• Le plan marketing Social Media
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
A la fin de la formation vous serez en mesure d’obtenir, de façon condensée, 
les clés pour optimiser votre présence sur Facebook et notamment :

Ø Découvrir toutes les opportunités de FACEBOOK pour votre activité
Ø Apprendre à développer une communication d’influence
Ø Comprendre et maitriser les fonctionnalités de Facebook
Ø Mesurer le retour sur investissement
Ø Valider les apprentissages par des exercices pratiques

PUBLICS CONCERNÉS
Ø Responsable Marketing, e-marketing, Communication, Community 

Manager…Elle s'adresse également à tous ceux qui sont amenés à 
interagir avec une communauté sur Facebook, au nom d'une marque ou 
d'une entreprise.

PRE-REQUIS
Ø Maîtriser la micro-informatique et avoir une bonne pratique de l’Internet.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Ø 1 journée de formation

LIEU DE LA FORMATION
Ø Présentiel en intra-entreprise ou inter-entreprise 

RÉSEAUX SOCIAUX
Intégrer les réseaux sociaux à sa 

stratégie marketing
RÉSEAUX SOCIAUX

LES CLÉS DU SUCCÈS SUR FACEBOOK

| Organisme de formation déclaré sous le n°11 92 20474 92



Page 64

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES D’ENCADREMENT 
o MOYENS PEDAGOGIQUES :

o La formation se fera à partir d’un support détaillé projeté et commenté, 
remis à la fin de la formation sous clé USB

o MOYENS TECHNIQUES :
o Vidéo-projecteur, ordinateurs

o ENCADREMENT :
o La formation sera réalisée par nos formateurs, experts dans leur 

domaine

SUIVI ET DE L’EXECUTION
o Une feuille de présence par demi-journée sera signée par chacun des 

stagiaires et le formateur
o Une attestation de présence sera remise individuellement à chacun des 

stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION

o De nombreux exercices seront réalisés et corrigés avec le formateur 
tout au long de la formation pour valider les apprentissages

o Un questionnaire de validation des acquis sera réalisé à la fin de chaque 
journée par les stagiaires. 

o Un questionnaire de satisfaction devra être complété à la fin de la 
formation.

o Une attestation de fin de formation sera remise individuellement à 
chacun des stagiaires.

o Un Bilan de fin de formation est adressé au client sur demande

TARIF 
o Par participant : 890€ HT

INSCRIPTION
o Par Téléphone : + 33 1 46 94 04 64- Par email : formations@nexize.com

RÉSEAUX SOCIAUX
Intégrer les réseaux sociaux à sa 

stratégie marketing
RÉSEAUX SOCIAUX

LES CLÉS DU SUCCÈS SUR FACEBOOK
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PROGRAMME

TOUT SAVOIR SUR 
FACEBOOK

• Type de compte, tonalité, formats, usages
• Création du profil administrateur, de votre page 

Facebook et définition des coadministrateurs
• Utiliser des solutions de gestion collaborative 

VOTRE STRATÉGIE 
SUR FACEBOOK

• Déterminer vos objectifs : visibilité, image, 
acquisition de fans ,fidélisation…

• Définir la ligne éditoriale et les contenus
• Poster, animer et modérer
• Lancer sa première campagne publicitaire avec 

Facebook Ads
• Recruter un Community Manager ? Externaliser ?

DÉVELOPPER SON 
INFLUENCE

• Placer des boutons de partage sur votre site : like, 
share, Facebook connect

• Relier les sites et réseaux sociaux entre eux
• Faire la promotion des posts pour augmenter leur 

visibilité
• Recruter des influenceurs

MESURER LE TAUX 
D’ENGAGEMENT

• Analyser, interpréter et utiliser les chiffres 
• Mesurer le ROI, le ROE (Retour sur engagement), le 

ROA (Retour sur attention).
• Mesurer les campagnes dans Facebook Insights

RÉSEAUX SOCIAUX
LES CLÉS DU SUCCÈS SUR FACEBOOK
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A la fin de la formation vous serez en mesure de comprendre et de 
maîtriser les règles et usages de LinkedIn et Viadeo pour en faire 
profiter votre marque et votre entreprise et notamment :

o Maîtriser les réseaux sociaux professionnels
o Connaître les fonctionnalités des outils et en maîtriser les 

enjeux, 
o Comprendre l’intégration de LinkedIn et Viadeo dans une 

stratégie de prospection
o Découvrir les nouvelles tendances
o Valider les apprentissages par des exercices pratiques

PUBLICS CONCERNÉS
o Toute personne cherchant à développer ses réseaux 

professionnels ou à les utiliser dans un contexte professionnel

PRE-REQUIS
o Maîtriser la micro-informatique et avoir une bonne pratique de 

l’Internet.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
o 1 journée de formation

LIEU DE LA FORMATION
o Présentiel en intra-entreprise ou inter-entreprise 

RÉSEAUX SOCIAUX
MAITRISR LINKEDIN & VIADEO

| Organisme de formation déclaré sous le n°11 92 20474 92



Page 68

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES D’ENCADREMENT 
o MOYENS PEDAGOGIQUES :

o La formation se fera à partir d’un support détaillé projeté et commenté, 
remis à la fin de la formation sous clé USB

o MOYENS TECHNIQUES :
o Vidéo-projecteur, ordinateurs

o ENCADREMENT :
o La formation sera réalisée par nos formateurs, experts dans leur 

domaine

SUIVI ET DE L’EXECUTION
o Une feuille de présence par demi-journée sera signée par chacun des 

stagiaires et le formateur
o Une attestation de présence sera remise individuellement à chacun des 

stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION

o De nombreux exercices seront réalisés et corrigés avec le formateur 
tout au long de la formation pour valider les apprentissages

o Un questionnaire de validation des acquis sera réalisé à la fin de chaque 
journée par les stagiaires. 

o Un questionnaire de satisfaction devra être complété à la fin de la 
formation.

o Une attestation de fin de formation sera remise individuellement à 
chacun des stagiaires.

o Un Bilan de fin de formation est adressé au client sur demande

TARIF 
o Par participant : 890€ HT

INSCRIPTION
o Par Téléphone : + 33 1 46 94 04 64- Par email : formations@nexize.com

RÉSEAUX SOCIAUX
MAITRISR LINKEDIN & VIADEO
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RÉSEAUX SOCIAUX
MAITRISR LINKEDIN & VIADEO

PROGRAMME

LES RÉSEAUX
SOCIAUX
PROFESSIONNELS

• Les réseaux sociaux professionnels et leurs 
usages : recrutement, communication, information

• Comment utiliser au mieux Viadeo et Linkedin ?
• Les règles de confidentialité (protection de la vie 

privée)
• La sécurité sur les réseaux sociaux (réglages des 

paramètres)

COMMENT 
COMMUNIQUER 
EFFICACEMENT

• Optimiser son profil
• Personnaliser sa page (photos, contenus)
• Définir ses paramètres de confidentialités (gérer 

sa vie privée ou e-réputation)
• Établir des contacts et inviter des amis
• S’engager dans une conversation
• Envoyer son CV sur les réseaux professionnels
• Ajouter des applications (photos, vidéos…)
• Utiliser les méthodes de recherche

DE PUISSANTS 
OUTILS DE 
BUSINESS

• Les méthodes de gestion des communautés
• Créer ou rejoindre des groupes pour faire vivre et 

interagir vos communautés
• Créer des opportunités internationales
• Réaliser une veille pertinente pour votre audience
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
A la fin de la formation vous serez en mesure de créer et animer un compte 
Twitter performant. et de connaitre les outils et les bonnes pratiques pour 
piloter et mesurer les retombées des actions menées, notamment :

Ø Acquérir les fondamentaux théoriques et pratiques en vue de créer et 
animer un compte Twitter performant

Ø Bâtir une stratégie, fixer et atteindre vos objectifs
Ø Utiliser et évaluer la puissance de Twitter pour informer et 

communiquer en instantané
Ø Définir une ligne éditoriale pour tweeter avec succès
Ø Valider les apprentissages par des exercices pratiques

PUBLICS CONCERNÉS
Ø Responsables du marketing et de la communication, Webmasters et 

Chefs de projets/de produit, Dirigeant(e) de TPE/PME, Consultants, 
Professions Libérales…

PRE-REQUIS
Ø Maîtriser la micro-informatique et avoir une bonne pratique de 

l’Internet.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Ø 1 journée de formation

LIEU DE LA FORMATION
Ø Présentiel en intra-entreprise ou inter-entreprise 

RÉSEAUX SOCIAUX
MAITRISER TWITTER

| Organisme de formation déclaré sous le n°11 92 20474 92



Page 72

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES D’ENCADREMENT 
Ø MOYENS PEDAGOGIQUES :

Ø La formation se fera à partir d’un support détaillé projeté et commenté, 
remis à la fin de la formation sous clé USB

Ø MOYENS TECHNIQUES :
Ø Vidéo-projecteur, ordinateurs

Ø ENCADREMENT :
Ø La formation sera réalisée par nos formateurs, experts dans leur domaine

SUIVI ET DE L’EXECUTION
Ø Une feuille de présence par demi-journée sera signée par chacun des 

stagiaires et le formateur
Ø Une attestation de présence sera remise individuellement à chacun des 

stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION

Ø De nombreux exercices seront réalisés et corrigés avec le formateur tout au 
long de la formation pour valider les apprentissages

Ø Un questionnaire de validation des acquis sera réalisé à la fin de chaque 
journée par les stagiaires. 

Ø Un questionnaire de satisfaction devra être complété à la fin de la 
formation.

Ø Une attestation de fin de formation sera remise individuellement à chacun 
des stagiaires.

Ø Un Bilan de fin de formation est adressé au client sur demande

TARIF 
Ø Par participant : 890€ HT

INSCRIPTION
Ø Par Téléphone : + 33 1 46 94 04 64- Par email : formations@nexize.com

RÉSEAUX SOCIAUX
MAITRISER TWITTER
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PROGRAMME 

DÉCOUVRIR ET 
COMPRENDRE 
TWITTER

• Le potentiel de Twitter et ses impacts sur votre 
communication d'entreprise

• Les chiffres-clés
• L'évolution des usages de communication sur 

internet.

DÉFINIR SA 
STRATÉGIE

• Déterminer ses objectifs : veille, relation client, 
prospection, réseau...

• Fixer ses KPI, analyser les résultats et mesurer 
le ROI.

PUBLIER UN 
MESSAGE 

ASSURER UNE 
VEILLE EFFICACE

ÉTENDRE SON 
INFLUENCE ET SA 
VISIBILITE

• Le vocabulaire de Twitter 
• La composition d'un tweet 
• Les différents types de messages
• Les règles de publication 

• Organiser ses flux de veille
• Les fonctions de recherche avancées.
• Les applications utiles.

• Repérer les influenceurs et savoir les aborder.
• Générer du trafic grâce à Twitter.
• Augmenter la visibilité de ses tweets : tweets 

sponsorisés...

RÉSEAUX SOCIAUX
MAITRISER TWITTER
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
A la fin de la formation vous serez en mesure de concevoir une stratégie 
Facebook Ads pertinente et génératrice de valeur et de mettre en place vos 
premières actions avec efficacité et notamment :

Ø Comprendre ce que sont les Facebook Ads
Ø Connaître les différents formats et types de publicité pour bien choisir 

selon ses objectifs
Ø Concevoir une stratégie Facebook Ads pertinente et génératrice de valeur 
Ø Créer, automatiser et savoir lire un rapport pour mesurer et optimiser les 

performances
Ø Mesurer l’efficacité et le ROI de ses campagnes
Ø Valider les apprentissages par des exercices pratiques

PUBLICS CONCERNÉS
Ø Directeur/Responsable Marketing – Directeur/Responsable 

Communication – Directeur/Responsable e-commerce/e-collecte– Trafic 
Manager- Professionnel de la communication/marketing

…

PRE-REQUIS
Ø Maîtriser la micro-informatique et avoir une bonne pratique de l’Internet.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Ø 2 jours de formation

LIEU DE LA FORMATION
Ø Présentiel en intra-entreprise ou inter-entreprise 

RÉSEAUX SOCIAUX
MAITRISER LES FACEBOOK ADS
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MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES D’ENCADREMENT 
Ø MOYENS PEDAGOGIQUES :

Ø La formation se fera à partir d’un support détaillé projeté et commenté, remis 
à la fin de la formation sous clé USB

Ø MOYENS TECHNIQUES :
Ø Vidéo-projecteur, ordinateurs

Ø ENCADREMENT :
Ø La formation sera réalisée par nos formateurs, experts dans leur domaine

SUIVI DE L’EXECUTION
Ø Une feuille de présence par demi-journée sera signée par chacun des 

stagiaires et le formateur
Ø Une attestation de présence sera remise individuellement à chacun des 

stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION

Ø De nombreux exercices seront réalisés et corrigés avec le formateur tout au 
long de la formation pour valider les apprentissages

Ø Un questionnaire de validation des acquis sera réalisé à la fin de chaque 
journée par les stagiaires. 

Ø Un questionnaire de satisfaction devra être complété à la fin de la formation.
Ø Une attestation de fin de formation sera remise individuellement à chacun des 

stagiaires.
Ø Un Bilan de fin de formation est adressé au client sur demande

TARIF 
Ø Par participant : 1 450 € HT

INSCRIPTION
Ø Par Téléphone : + 33 1 46 94 04 64- Par email : formations@nexize.com

RÉSEAUX SOCIAUX
MAITRISER LES FACEBOOK ADS
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RÉSEAUX SOCIAUX
MAITRISER LES FACEBOOK ADS

PROGRAMME JOUR 1

QU’EST-CE QUE 
FACEBOOK ADS ?

Bien comprendre les Facebook Ads : 
• Définition – Chiffres 
• Quels bénéfices pour mon entreprise,

avantages et inconvénients
• Les pré-requis pour pouvoir faire du 

Facebook ads (fanpage, profil personnel...) 

QUELLES 
CAMPAGNES POUR 
QUELS OBJECTIFS ?

Quels types de publicités choisir ?
• Mettre vos publications en avant
• Faire connaître votre Page
• Générer du trafic vers votre site web
• Générer des conversions sur votre site web
• Accroître l’engagement dans votre 

application
• Promouvoir votre entreprise au niveau local
• Avoir plus de participants à votre évènement
• Inciter les gens à utiliser votre offre
• Générer des vues pour vos vidéos

CRÉER SON COMPTE 
PUBLICITAIRE

• Qu’est-ce qu’un profil publicitaire ?
• Créer son profil publicitaire
• Gérer les accès et administrateurs du compte 

publicitaire
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RÉSEAUX SOCIAUX
MAITRISER LES FACEBOOK ADS

PROGRAMME JOUR 2

BIEN CHOISIR 
L’AUDIENCE DE 
VOS PUBLICITÉS

• Cibler votre audience en quelques clics (lieux, 
âge, sexe, intérêts, comportements, etc.)

• Créer une audience personnalisée :
- Liste de clients
- Trafic de votre site web (pixel de 

conversion)
- Activité de vos applications

• Créer une audience similaire (lookalike)
• Sauvegarder une audience

CRÉER UNE 
CAMPAGNE 
PUBLICITAIRE

• La structure d’une campagne publicitaire
• Créer une campagne
• Créer une annonce 
• Comment choisir ou créer des visuels efficaces 

et pertinents ?
• Bien définir les emplacements pour vos 

publicités
• Publier votre annonce (définir son budget, ses 

coûts)

COMPRENDRE ET 
MESURER LES 
PERFORMANCES

• Notion de base sur les mesures de Facebook
• Bien comprendre le gestionnaire de publicité
• Comment consulter les performances d’une 

publicité
• Créer et exporter un rapport personnalisé
• Les indicateurs de performances à suivre

| Organisme de formation déclaré sous le n°11 92 20474 92



RÉSEAUX SOCIAUX
DIRIGEANTS : PRENEZ 

LA PAROLE

RÉSEAUX SOCIAUX



Page 80

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
A la fin de la formation vous serez en mesure de construire votre 
stratégie de communication et à bien gérer votre identité sur les réseaux 
sociaux professionnels et notamment :

Ø Construire votre stratégie de communication sur les réseaux 
sociaux

Ø Apprendre comment créer, développer et faire interagir vos 
communautés.

Ø Travailler et gérer votre identité sur les réseaux sociaux 
professionnels

Ø Valider les apprentissages par des exercices pratiques

PUBLICS CONCERNÉS
Ø Chefs d'entreprises, Dirigeants, Directeurs…

PRE-REQUIS
Ø Maîtriser la micro-informatique et avoir une bonne pratique de 

l’Internet.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Ø 1 journée de formation

LIEU DE LA FORMATION
Ø Présentiel en intra-entreprise ou inter-entreprise 

RÉSEAUX SOCIAUX
DIRIGEANTS : PRENEZ LA PAROLE
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MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES D’ENCADREMENT 
Ø MOYENS PEDAGOGIQUES :

Ø La formation se fera à partir d’un support détaillé projeté et commenté, 
remis à la fin de la formation sous clé USB

Ø MOYENS TECHNIQUES :
Ø Vidéo-projecteur, ordinateurs

Ø ENCADREMENT :
Ø La formation sera réalisée par nos formateurs, experts dans leur 

domaine

SUIVI DE L’EXECUTION
Ø Une feuille de présence par demi-journée sera signée par chacun des 

stagiaires et le formateur
Ø Une attestation de présence sera remise individuellement à chacun des 

stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION

Ø De nombreux exercices seront réalisés et corrigés avec le formateur 
tout au long de la formation pour valider les apprentissages

Ø Un questionnaire de validation des acquis sera réalisé à la fin de chaque 
journée par les stagiaires. 

Ø Un questionnaire de satisfaction devra être complété à la fin de la 
formation.

Ø Une attestation de fin de formation sera remise individuellement à 
chacun des stagiaires.

Ø Un Bilan de fin de formation est adressé au client sur demande

TARIF 
Ø Par participant : 890€ HT

INSCRIPTION
Ø Par Téléphone : + 33 1 46 94 04 64- Par email : formations@nexize.com

RÉSEAUX SOCIAUX
DIRIGEANTS : PRENEZ LA PAROLE
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PROGRAMME

TRAVAILLER SON 
IDENTITÉ SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

• Social media : usages et pratiques
• Analyser les comportements des internautes et la 

notion de conversation
• Les enjeux de l’e-réputation
• Intégrer les risques liés à sa présence sur les 

réseaux sociaux

GÉRER VOTRE
E-REPUTATION AU 
QUOTIDIEN

• Personal branding, identité numérique : comment 
intégrer ces notions dans l’image de votre marque?

• Définir sur quoi vous souhaitez communiquer
• Vie privée et réseaux sociaux : les limites
• Les outils de veille et d’alerte
• Protections et droit de dire

INVESTIR LES 
TERRITOIRES 
D’EXPRESSION 
NUMERIQUES

• Présence sur les réseaux sociaux
• Identification des influenceurs et communication via 

le blog
• Mettre en place une stratégie de communication et 

de ligne éditoriale
• Découvrir les différentes formes de parole, du 

retweet au post
• Créer une confiance et une relation à long terme 

avec votre communauté

RÉSEAUX SOCIAUX
DIRIGEANTS : PRENEZ LA PAROLE
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A la fin de la formation vous serez en mesure de mieux cerner le 
rôle de community manager et de mettre en place vos premières 
actions avec efficacité et notamment :
Ø Comprendre les réseaux professionnels et leur impact sur 

l’identité numérique
Ø Utiliser les réseaux sociaux professionnels pour gagner en 

visibilité
Ø Favoriser l’appropriation de méthodes et outils pour accroitre 

son expertise
Ø Promouvoir son activité via les réseaux professionnels 
Ø Valider les apprentissages par des exercices pratiques

PUBLICS CONCERNÉS
Ø Responsables marketing et communication, chefs de projet 

web…

PRE-REQUIS
Ø Maîtriser la micro-informatique et avoir une bonne pratique de 

l’Internet.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Ø 2 jours de formation

LIEU DE LA FORMATION
Ø Présentiel en intra-entreprise ou inter-entreprise 

COMMUNITY MANAGEMENT
DÉVELOPPER UNE COMMUNAUTÉ
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MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES D’ENCADREMENT 
Ø MOYENS PEDAGOGIQUES :

Ø La formation se fera à partir d’un support détaillé projeté et 
commenté, remis à la fin de la formation sous clé USB

Ø MOYENS TECHNIQUES :
Ø Vidéo-projecteur, ordinateurs

Ø ENCADREMENT :
Ø La formation sera réalisée par nos formateurs, experts dans leur 

domaine

SUIVI ET DE L’EXECUTION
Ø Une feuille de présence par demi-journée sera signée par chacun des 

stagiaires et le formateur
Ø Une attestation de présence sera remise individuellement à chacun 

des stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION

Ø De nombreux exercices seront réalisés et corrigés avec le formateur 
tout au long de la formation pour valider les apprentissages

Ø Un questionnaire de validation des acquis sera réalisé à la fin de 
chaque journée par les stagiaires. 

Ø Un questionnaire de satisfaction devra être complété à la fin de la 
formation.

Ø Une attestation de fin de formation sera remise individuellement à 
chacun des stagiaires.

Ø Un Bilan de fin de formation est adressé au client sur demande

TARIF 
Ø Par participant : 1 450 € HT

INSCRIPTION
Ø Par Téléphone : + 33 1 46 94 04 64
Ø Par email : formations@nexize.com

COMMUNITY MANAGEMENT
DÉVELOPPER UNE COMMUNAUTÉ
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COMMUNITY MANAGEMENT
DÉVELOPPER UNE COMMUNAUTÉ

PROGRAMME JOUR 1

COMPRENDRE LES 
RÉSEAUX 
PROFESSIONNELS 
ET LEUR IMPACT

• Introduction au Web Social
• Linkedin, Viadeo, Twitter : chiffres clefs et 

évolutions prévisibles
• Les réseaux professionnels, outils structurants 

de l’identité numérique

QUEL 
PROFESSIONNEL 
ÊTES-VOUS SUR LE 
WEB ?

• Pourquoi et comment tenir à jour son profil sur 
les réseaux sociaux ?

• Faire croitre son réseau de relations et 
communiquer

• Renforcer son autorité en tant que 
professionnel

Exercice : création d’un profil efficace sur Linkedin
et Viadeo

GROUPES ET HUBS : 
DES OUTILS 
D’EXPERTISE ET DE 
PROMOTION

• Inventorier les groupes indispensables dans 
votre activité

• Utiliser les groupes comme outil de promotion
• Créer un groupe et inviter ses relations
• Utiliser les groupes comme outil de veille 

concurrentielle
Exercice : hiérarchiser les groupes pertinents et 
définir comment communiquer avec eux

OPTIMISER LA
VISIBILITÉ DE 
VOTRE ENTREPRISE

• Renforcer la complémentarité des réseaux pros
• Publicité contre contenus experts : le verdict
Exercice : mesurer la visibilité de votre entreprise
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COMMUNITY MANAGEMENT
DÉVELOPPER UNE COMMUNAUTÉ

PROGRAMME JOUR 2

DÉFINIR UNE 
SRATÉGIE DE 
CONTENUS

• Mettre en place une stratégie de veille
• Quels réseaux pour quels contenus ?
• Les différents types de publication
• A quelle fréquence publier ?
• Comprendre la synergie entre le fond et la 

forme
• Créer des contenus d’engagement
Exercice : création d’une grille de publication

CRÉER ET 
ORGANISER LES 
DIFFÉRENTS 
CONTENUS

• Les règles de l’écriture web
• Créer un article ou post de blog
• Publier des contenus sous Wordpress
• Insérer ses photos et faire des galeries
• Insérer des vidéos depuis sa bibliothèque ou 

depuis une plateforme d’hébergement

ANIMER ET 
AUGMENTER SA 
COMMUNAUTÉ

• Ecouter sa communauté et dialoguer avec elle
• Les bonnes pratiques de la modération
• La mesure de l’engagement
• Créer des temps forts pour accroitre sa 

communauté

Exercice : création d’un plan de community
management

MESURER SON 
INFLUENCE

• Mesurer l’impact de votre présence en ligne
• Mesurer la qualité de votre réputation
• Mesurer l’engagement de votre communauté
• Comprendre et interpréter les résultats, via 

Google Analytics, pour renforcer l'efficacité de 
vos campagnes on-line
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
A la fin de la formation vous serez en mesure de construire et 
piloter votre stratégie éditoriale et de mettre en place vos 
premières actions avec efficacité, notamment :

Ø Saisir les enjeux d'une stratégie éditoriale online
Ø Construire et piloter son projet éditorial digital
Ø Intégrer le référencement naturel à sa stratégie éditoriale
Ø Définir une stratégie de contenus cohérente avec les objectifs 

de l'entreprise
Ø Mesurer l’impact de ses contenus auprès de ses lecteurs
Ø Valider les apprentissages par des exercices pratiques

PUBLICS CONCERNÉS
Ø Responsables marketing, e-marketing, communication, 

éditoriaux, webmasters, community manager

PRE-REQUIS
Ø Maîtriser la micro-informatique et avoir une bonne pratique de 

l’Internet.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Ø 1 journée de formation

LIEU DE LA FORMATION
Ø Présentiel en intra-entreprise ou inter-entreprise 

COMMUNITY MANAGEMENT
CONCEVOIR SA STRATÉGIE ÉDITORIALE
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MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES D’ENCADREMENT 
Ø MOYENS PEDAGOGIQUES :

Ø La formation se fera à partir d’un support détaillé projeté et commenté, 
remis à la fin de la formation sous clé USB

Ø MOYENS TECHNIQUES :
Ø Vidéo-projecteur, ordinateurs

Ø ENCADREMENT :
Ø La formation sera réalisée par nos formateurs, experts dans leur 

domaine
SUIVI DE L’EXECUTION

Ø Une feuille de présence par demi-journée sera signée par chacun des 
stagiaires et le formateur

Ø Une attestation de présence sera remise individuellement à chacun des 
stagiaires.

MODALITES D’EVALUATION
Ø De nombreux exercices seront réalisés et corrigés avec le formateur 

tout au long de la formation pour valider les apprentissages
Ø Un questionnaire de validation des acquis sera réalisé à la fin de 

chaque journée par les stagiaires. 
Ø Un questionnaire de satisfaction devra être complété à la fin de la 

formation.
Ø Une attestation de fin de formation sera remise individuellement à 

chacun des stagiaires.
Ø Un Bilan de fin de formation est adressé au client sur demande

TARIF 
Ø Par participant : 890 € HT

INSCRIPTION
Ø Par Téléphone : + 33 1 46 94 04 64- Par email : formations@nexize.com

COMMUNITY MANAGEMENT
CONCEVOIR SA STRATÉGIE ÉDITORIALE
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COMMUNITY MANAGEMENT
Concevoir sa stratégie éditoriale digitale

COMMUNITY MANAGEMENT
CONCEVOIR SA STRATÉGIE ÉDITORIALE

PROGRAMME

LES ENJEUX D’UNE 
STRATÉGIE 
ÉDITORIALE

• Rôle de la stratégie de contenu dans une 
stratégie web globale

• Définir une stratégie éditoriale à la fois pour vos 
lecteurs et pour Google

• Produire des contenus au service de votre 
positionnement

CONSTRUIRE ET 
PILOTER SON
PROJET ÉDITORIAL

• Objectifs attendus par la présence en ligne 
(business, visibilité)

• Projet éditorial, identité, positionnement par 
rapport à la concurrence

• Ligne éditoriale web
• Plan d'animation cohérent par rapport au budget
• Choix des supports de communication (blog, site 

web, newsletter, réseaux sociaux...)
• Intégrer le SEO dans votre stratégie éditoriale, 

pour être visible sur Google

PRODUIRE DES 
CONTENUS 
ÉDITORIAUX 
PERCUTANTS

• Automatiser le sourcing : curation
• Rédiger des contenus éditoriaux : les principales 

règles à connaître
• Les nouveaux formats de contenus : tweets, 

posts, billets, infographies, …
• Les spécificités des réseaux sociaux
• Prendre en compte les particularités du mobile
• Maîtriser les dispositions légales
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A la fin de la formation vous serez en mesure de gérer l’image de 
marque de votre entreprise sur Internet, améliorer votre e-reputation et 
maîtriser les bad buzz , et notamment :

Ø Concevoir une stratégie de communication adaptée à ses objectifs
Ø Discerner les mécanismes de construction de la réputation d'une 

marque
Ø Savoir agir et pouvoir intervenir
Ø Être en mesure d'assurer une veille
Ø Savoir comment aborder la gestion de crise
Ø Valider les apprentissages par des exercices pratiques

PUBLICS CONCERNÉS
Ø Responsables marketing et communication, webmasters, chefs de 

projet web, webmasters, community managers, Dirigeants…

PRE-REQUIS
Ø Maîtriser la micro-informatique et avoir une bonne pratique de 

l’Internet.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Ø 2 jours de formation

LIEU DE LA FORMATION
Ø Présentiel en intra-entreprise ou inter-entreprise 

COMMUNITY MANAGEMENT
Concevoir sa stratégie éditoriale digitale

E-REPUTATION
GÉRER LA RÉPUTATION DE SON ENTREPRISE
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MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ,D’ENCADREMENT 
Ø MOYENS PEDAGOGIQUES :

Ø La formation se fera à partir d’un support détaillé projeté et commenté, remis 
à la fin de la formation sous clé USB

Ø MOYENS TECHNIQUES :
Ø Vidéo-projecteur, ordinateurs

Ø ENCADREMENT :
Ø La formation sera réalisée par nos formateurs, experts dans leur domaine

SUIVI ET DE L’EXECUTION
Ø Une feuille de présence par demi-journée sera signée par chacun des 

stagiaires et le formateur
Ø Une attestation de présence sera remise individuellement à chacun des 

stagiaires.
MODALITES D’EVALUATION

Ø De nombreux exercices seront réalisés et corrigés avec le formateur tout au 
long de la formation pour valider les apprentissages

Ø Un questionnaire de validation des acquis sera réalisé à la fin de chaque 
journée par les stagiaires. 

Ø Un questionnaire de satisfaction devra être complété à la fin de la formation.
Ø Une attestation de fin de formation sera remise individuellement à chacun 

des stagiaires.
Ø Un Bilan de fin de formation est adressé au client sur demandé

TARIF 
Ø Par participant : 1 450 € HT

INSCRIPTION
Ø Par Téléphone : + 33 1 46 94 04 64- Par email : formations@nexize.com

COMMUNITY MANAGEMENT
Concevoir sa stratégie éditoriale digitale

E-REPUTATION
GÉRER LA RÉPUTATION DE SON ENTREPRISE
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PROGRAMME JOUR 1

IDENTIFIER LES 
ENJEUX DE
L’E-RÉPUTATION

• Décrypter les impacts de la réputation sur 
l’image de marque

• Distinguer réputation de visibilité
• Les différents types de veille à étudier pour 

votre entreprise
• Les enjeux de la veille dans la gestion de l’e-

réputation

AUDITER L’E-
RÉPUTATION DE 
SON ENTREPRISE

• Savoir qui parle de l’entreprise et comment 
qualifier les données

• Évaluer la réputation de l’entreprise et de son 
écosystème (secteur, concurrent, prospect, etc.) 
grâce aux outils et méthodes de veille de l’e-
réputation

• Diagnostiquer le décalage et la cohérence entre 
la e-réputation de l’entreprise et l’image voulue

DÉFINIR SA 
STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION

• Les différents niveaux de contribution
• Sélectionner les informations à poster 
• Les différents  outils de veille
• Automatiser la diffusion de contenus

E-REPUTATION
GÉRER LA RÉPUTATION DE SON ENTREPRISE
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PROGRAMME JOUR 2

ANIMER L’IMAGE 
DE SON 
ENTREPRISE ET 
CRÉER DE 
L’INTERACTION

• Les objectifs
• Les principes de la conversation avec les 

internautes
• Capitaliser : faire remonter les informations des 

internautes
• Savoir créer et gérer les relations avec les 

influenceurs, les communautés et les 
personnalités difficiles

DEFINIR SA 
SRATÉGIE DE 
REACTION

• Que faut-il faire en cas de crise ?
• Comment répondre à un blogueur, dans un 

forum ou sur les réseaux sociaux ?
• Identifier les différentes attaques en e-

réputation et les réponses possibles
• Identifier et réagir face aux rumeurs

MESURER LES 
RÉSULTATS

• Choisir les bons indicateurs, les construire
• Connaitre et utiliser les outils de mesure et 

leurs règles de gestion
• Lire et bien interpréter les résultats

E-REPUTATION
GÉRER LA RÉPUTATION DE SON ENTREPRISE

| Organisme de formation déclaré sous le n°11 92 20474 92



CONSTRUIRE & GÉRER SON 
PERSONAL BRANDING

E-REPUTATION



Page 98

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
A la fin de la formation vous serez en mesure de gérer votre personal
branding, d’en mesurer les effets sur Internet et de concevoir une 
stratégie de communication adaptée à vos objectifs
et notamment :
Ø Comprendre les sites qui structurent la réputation personnelle
Ø Concevoir une stratégie de communication adaptée à ses objectifs
Ø Gérer son image et mesurer les effets

Ø Valider les apprentissages par des exercices pratiques

PUBLICS CONCERNÉS
Ø Dirigeants, responsables d'unités, cadres  souhaitant étendre leur 

pouvoir d'influence

PRE-REQUIS
Ø Maîtriser la micro-informatique et avoir une bonne pratique de 

l’Internet.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 
Ø 1 journée de formation

LIEU DE LA FORMATION
Ø Présentiel en intra-entreprise ou inter-entreprise 

COMMUNITY MANAGEMENT
Concevoir sa stratégie éditoriale digitaleE-REPUTATION
CONSTRUIRE & GÉRER SON PERSONAL 

BRANDING
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MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES D’ENCADREMENT 
Ø MOYENS PEDAGOGIQUES :

Ø La formation se fera à partir d’un support détaillé projeté et commenté, 
remis à la fin de la formation sous clé USB

Ø MOYENS TECHNIQUES :
Ø Vidéo-projecteur, ordinateurs

Ø ENCADREMENT :
Ø La formation sera réalisée par nos formateurs, experts dans leur domaine

SUIVI ET DE L’EXECUTION
Ø Une feuille de présence par demi-journée sera signée par chacun des 

stagiaires et le formateur
Ø Une attestation de présence sera remise individuellement à chacun des 

stagiaires.

MODALITES D’EVALUATION
Ø De nombreux exercices seront réalisés et corrigés avec le formateur tout 

au long de la formation pour valider les apprentissages
Ø Un questionnaire de validation des acquis sera réalisé à la fin de chaque 

journée par les stagiaires. 
Ø Un questionnaire de satisfaction devra être complété à la fin de la 

formation.
Ø Une attestation de fin de formation sera remise individuellement à chacun 

des stagiaires.
Ø Un Bilan de fin de formation est adressé au client sur demande

TARIF 
Ø Par participant : 890 € HT

INSCRIPTION
Ø Par Téléphone : + 33 1 46 94 04 64- Par email : formations@nexize.com

COMMUNITY MANAGEMENT
Concevoir sa stratégie éditoriale digitaleE-REPUTATION
CONSTRUIRE & GÉRER SON PERSONAL 

BRANDING
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COMMUNITY MANAGEMENT
Concevoir sa stratégie éditoriale digitaleE-REPUTATION
CONSTRUIRE & GÉRER SON PERSONAL 

BRANDING

PROGRAMME

COMPRENDRE LA 
RÉPUTATION 
PERSONNELLE

• Détecter ce que dit le web sur vous
• Les  sites structurant la réputation personnelle
• Une définition de l’influence

GÉRER SES 
PROFILS

• Créer / protéger son profil sur Facebook et 
Google+

• Créer son profil sur les réseaux sociaux 
professionnels

• Créer et gérer un compte Twitter

DÉFINIR SA 
STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION

DÉVELOPPER ET 
MESURER SON 
INFLUENCE

• Les différents niveaux de contribution
• Sélectionner les informations à poster 
• Maitriser les flux RSS et les fonctions de partage 

d’information
• Automatiser la diffusion de contenus

• Développer dynamiquement son réseau
• Connaitre et utiliser les outils de mesure et 

leurs règles de gestion
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Consulting stratégique 
& opérationnel 

Développement  d’applis 
web & mobile

Communication, marketing 
& engagement client

Formation & transfert de 
compétences

Créée en 2009, Nexize est un collectif d’experts du web, du marketing et du  

management rassemblé pour la réussite de la transformation digitale des

organisations.

Nous actionnons en méthode agile tous les leviers de succès de la 

digitalisation dans une approche globalisante....  la seule à même de produire 

des résultats rapides et tangibles.

Pilotage du 
changement

Datamining & 
segmentation

QUI SOMMES-NOUS ?
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COMMUNITY MANAGEMENT
Concevoir sa stratégie éditoriale digitaleNOS FORMATIONS

Robin Delbaere
Développement full 

stack

Juliette Chapront
CRM & Smart data

Hervé Pépin
Stratégies digitales

Caroline Hennequin
Experte Adwords &

Analytics

Arnaud Exiga
Conception 
rédaction

Justine Pépin
Community 

management

Lukas Thys
Growth hacking

Christophe Basset
Inbound Marketing

Fruits de nos expériences, nos formations sont à la 
fois didactiques et interactives, alternant concepts, 
et exercices concrets.

Elles sont conçues et dispensées par des experts 
du secteur, qui explorent et pratiquent au quotidien 
les outils et méthodes qu’ils enseignent.

Elles se déroulent sur un format court d’une, deux 
ou trois journées et sont toutes éligibles au plan de 
formation pris en charge par votre OPCA.
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COMMUNITY MANAGEMENT
Concevoir sa stratégie éditoriale digitaleNOS RÉFÉRENCES

Depuis 2009, nous accompagnons des grandes marques,
des institutions, des associations et des PME dans
l’évolution de leurs stratégies digitales.
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