
Stratégie digitale Marketing

Durée de la formation : 14 journées de 7h – 98 heures

Public concerné : Vous intervenez dans votre société en tant que Créateur, (co)dirigeant, ou salarié
d’entreprise chargé de la communication et marketing.

Prérequis : aucun

Objectifs pédagogiques :

À l’issue de cette formation, le stagiaire se verra capable de :

● Appréhender et comprendre les enjeux du marketing digital au sein d’une entreprise (mise en
place et gestion des leviers et outils)

Modalité et délai d’accès : inscription à distance 2 semaines avant la date de début de la formation.

Méthodes pédagogiques :
● Participative/active
● Directive
● Etude de cas
● Mises en situations

Moyens pédagogiques :
● Lectures et analyses
● Simulateur
● Vidéo
● Powerpoint
● Cas pratique
● Mise en situation

Moyens techniques :
● Ordinateur connecté à internet
● Partage d’écran sur le contenu des cours

Participants – Sanction :
● Présentiel
● En individuel
● Un questionnaire d'évaluation de la formation est rempli par l'apprenant
● Une attestation d'assiduité et de présence vient compléter le dispositif
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Dispositif d’évaluation durant la formation :
● Mise en situation
● Questionnaires, Quizz
● Exercices

Dispositif d’évaluation après la formation :
● Mise en situation
● Questionnaires, Quizz
● Exercices

Lieu d’intervention :
● France

Information Handicap :
● Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque

situation étant unique, nous vous demandons de préciser à l’inscription votre handicap. Nous
pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la
formation dans les meilleures conditions en accord avec votre employeur.

Prix :
● 200€ HT / heure

Itinéraire Pédagogique

MODULE 1 : CRM & INBOUND (14H)

Objectifs :

● Améliorer les gains de productivité et comprendre les enjeux fondamentaux du Customer
Relationship Management afin qu'il s'intègre parfaitement dans la stratégie d'entreprise,

● Appréhender les dysfonctionnements liés aux systèmes d'information et d'organisation,
● Mettre en place des outils CRM performants destinés à améliorer les résultats de l'entreprise,
● Apprendre à déployer et utiliser les techniques et les méthodes de base du CRM,
● Valoriser l'entreprise en adoptant une politique marketing innovante pour obtenir la fidélisation

et la satisfaction client.

● MODULE 1.1 : COMPRENDRE LA MÉTHODOLOGIE INBOUND

La méthodologie inbound consiste à attirer des clients, à interagir avec eux et à les fidéliser
pour assurer le succès d'une croissance source de valeur et de confiance. Grâce aux progrès
techniques, la méthodologie inbound permet des échanges plus personnels et plus utiles,
centrés sur le client. Découvrez pourquoi cette transition s'est produite, comment les
comportements d'achat évoluent, et quels sont les piliers d'une entreprise inbound.
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● MODULE 1.2 : COMPRENDRE LE CYCLE INBOUND

Il est facile de représenter votre modèle commercial comme un entonnoir, car les graphiques
montrant les processus de conversion prennent cette forme. Le cycle inbound est comme un
moteur qui stocke l'énergie générée par la rotation. Lorsque vous ajoutez de l'énergie à ce
cycle, il se met à tourner. Plus vous ajoutez d'énergie, plus sa vitesse de rotation augmente.
Contrairement à un entonnoir, qui doit être alimenté en permanence pour préserver une
vitesse constante, le cycle inbound continue de tourner. La rotation du cycle inbound
représente la croissance d'une entreprise, et les clients satisfaits fournissent l'énergie qui
alimente sa croissance. Toutes vos actions doivent viser à générer des clients qui ajouteront
une énergie positive à votre cycle, accélérant ainsi la croissance de votre entreprise.

● MODULE 1.3 : DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMERCIAUX

Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent aligner leurs équipes autour de
visions ou d'objectifs communs que chacune s'attachera à atteindre. Pour y travailler
ensemble, en suivant une voie bien définie qui vous mènera au but voulu, vous devez
partager des objectifs commerciaux afin de créer un sentiment de responsabilité et d'établir
une base de transparence pour vos équipes.

● MODULE 1.4 :  CRÉER DES BUYER PERSONAS

Pour que votre entreprise connaisse une croissance réussie, vous devez identifier les
caractéristiques de votre client idéal. Pour cela, il est conseillé de créer un buyer persona. Un
buyer persona est une représentation semi-fictive de votre client idéal qui se base sur des
données, des entretiens et des suppositions éclairées. Il s'agit de définir votre client idéal
comme si vous présentiez un individu précis. Il est ainsi plus facile pour votre équipe de
garder votre persona à l'esprit.

● MODULE 1.5 :  CRÉER LE PARCOURS D’ACHAT

Le parcours d'achat est le processus de recherche active qui précède un achat. Il s'agit d'un
élément essentiel d'une stratégie inbound qui vous aide à comprendre les besoins de vos
prospects et à leur fournir les informations voulues afin qu'ils atteignent leurs objectifs.

● MODULE 1.6 : PARAMÉTRAGE COMPLET DU COMPTES SALES | CRM

Gestion des contacts / listes - Paramétrage pipeline CRM + champs particuliers -
Configuration et connexion des boites email / agendas / intégration signatures - Paramétrage
système de prise de rendez-vous - Séquence d'emails personnalisés par le client -
Configuration du chat - Configuration des tableaux de bords - Paramétrage de l'espace de
travail et autres configurations obligatoirement incluses pour le bon fonctionnement d'un
abonnement Sales | CRM.

● MODULE 1.7 :  ADMINISTRATION ET UTILISATION
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Gestion du compte Sales et à l'administration de l'outil CRM afin de découvrir, bien
comprendre le fonctionnement des outils et leur utilisation. Découverte et présentation de la
plateforme et de ses outils - Organisation des données - Gestion utilisateurs - Gestion des
contacts - Gestion et configuration des pipelines / transactions -

“Maintenant que nous pouvons traiter, visualiser et centraliser les données clients, place à
l’élaboration de sa stratégie webmarketing”

MODULE 2 : CRÉER ET RÉVISER SA STRATÉGIE MARKETING (14H)

Objectifs

● Visualiser ses besoins et définir ses objectifs
● Définir son budget
● Élaborer sa stratégie de communication
● Définir un plan marketing détaillé et qui fonctionne
● Analyser les performances et la rentabilité des actions de sa stratégie digitale

● MODULE 2.1 : INTRODUCTION GENERALE

La stratégie de marketing digitale se définit par un ensemble d’actions qui vont permettre de
répondre aux objectifs par le biais d’outils digitaux et de marketing en ligne, s’intégrant dans
la stratégie générale de l’entreprise.

● MODULE 2.2 : VISUALISER LES BESOINS ET DÉFINIR SES OBJECTIFS
STRATÉGIQUES

Une fois l’analyse de son entreprise effectuée et des actions mises en place (site internet etc)
il est nécessaire d'analyser sa présence digitale. Exemples : Où êtes-vous présent sur
Internet (réseaux sociaux, sites, blogs…) ? Avez-vous un bon référencement, un réseau
social qui génère de l’activité, un blog avec un trafic récurrent, un site responsive ? Quels
contenus sont diffusés ?

Réalisation des besoins marketing et définition d'une liste d’objectifs spécifiques à atteindre
(Objectifs de notoriété, de trafic, de leads générés, ou de clients signés). Cette liste permet
non seulement de fédérer ses collaborateurs autour d’un projet commun, mais également de
mettre en place des actions concrètes et pertinentes.

Liste d’objectifs S.M.A.R.T

S (spécifique) : avoir des objectifs simples, précis et compréhensibles.

M (mesurable) : pouvoir évaluer si son objectif est atteint, ou en voie de l’être.

A (ambitieux, accessible) : ses objectifs constituent un challenge. Ils doivent motiver et
donner envie à ses collaborateurs de s’investir.

R (réaliste) : le but doit être réalisable. Si sa faisabilité n’est pas certaine, cela ne motivera
pas ses équipes.
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T (temporel) : imposer une date limite pour la réalisation de ses objectifs. Cela permet de
rester concentré sur la tâche à accomplir et de mieux s’organiser.

● MODULE 2.3 :  DÉFINIR SON BUDGET STRATÉGIE DIGITALE

La mise en place de sa stratégie de communication digitale nécessitera certains moyens.
Avant de mettre en œuvre son plan, établir un budget et prendre en compte tous les coûts :

Coûts marketing : licences de logiciels, agences externes, salaires, création de contenus,
campagnes…

Coûts commerciaux : transport, documents…

Dans le secteur du webmarketing, il n’existe pas qu’une seule façon d’y arriver. Si certaines
campagnes peuvent être coûteuses, d’autres solutions comme le blogging ou les réseaux
sociaux n’impliqueront pas de coûts significatifs. Si l’on a un petit budget, prioriser les canaux
les plus rentables. Toujours regarder ce qui a fonctionné chez ses concurrents et à analyser
les résultats de ses précédentes campagnes + prévoir un budget d’accompagnement
(formation notamment ;)

● MODULE 2.4 :  MISE EN PLACE DE SA STRATÉGIE DE COMMUNICATION DIGITALE

Sélection des canaux les plus pertinents et appropriés.

Améliorer sa présence en ligne, cela peut se faire sur les réseaux sociaux ou sur YouTube en
créant des contenus vidéo.

Développer de nouveaux outils : créer (ou améliorer) votre site Internet, un blog, un site
d’e-commerce, voire une application mobile. Mettre en place un système de newsletter pour
informer ses cibles de son actualité.

Améliorer sa visibilité grâce au SEO, Le référencement de son site Internet permet de gagner
en visibilité auprès de clients potentiels. Si cela demande un certain investissement et de la
patience, travailler le SEO et adopter une stratégie de contenus sont des moyens efficaces
d’attirer des prospects sans avoir à les démarcher. Ces leviers font partie de l’inbound
marketing, qui consiste à amener le client à soi, plutôt que d’aller le chercher. Pour cela,
mettre en place une stratégie de contenu est un élément à ne pas négliger dans sa stratégie
de marketing digital.

● MODULE 2.5 :  DÉFINIR SON PLAN MARKETING DIGITAL DÉTAILLÉ

Mise-en place d’un plan marketing détaillé avec ces éléments : les campagnes, la mise en
place d’un plan éditorial, les canaux utilisés, le budget, et les objectifs de génération de leads
par canaux et par campagnes.

Prises-en compte des dates à ne pas manquer, idées... et définition d’un rythme régulier de
publication. La stratégie doit rester cohérente et s’étaler sur une longue période
(généralement 12 mois).

Chaque mois : planifier ses tâches (exemples : publication sur le blog, création de contenus
premium comme un livre blanc, promotion payante sur un réseau social, envoi de la
newsletter, maintenance de ses anciens articles de blog…

Lamour du Web - 165 rue de la Montagne du Salut - 56600 Lanester - France métropolitaine
Siret : 80020979300010 - Naf : 6201Z - TVA : FR 59 800 209 793 - RCS LORIENT - SARL au capital de 5 000 €

| 02 97 82 10 82 - compta@lamourduweb.com - lamourduweb.com



● MODULE  2.6 :  APPRENDRE À MESURER LES PERFORMANCES ET LA RENTABILITÉ
DES ACTIONS DE SA STRATÉGIE DIGITALE MARKETING

Comment analyser de façon régulière les résultats des actions menées afin de pouvoir
adapter, ou non, sa stratégie de communication digitale (KPI). Cela peut être le trafic de son
site internet, l’engagement sur ses réseaux sociaux, le ranking SEO, le temps passé sur nos
pages, etc. Ces éléments permettent non seulement de voir si les résultats ont été atteints, ou
sont en voie de l’être, mais aussi d’identifier les opportunités et les possibilités d’amélioration.

Pour le ROI (retour sur investissement), adopter une stratégie d’inbound marketing permet de
maîtriser le coût d’acquisition client (CAC), pour le calculer : somme de l’ensemble des
investissements dédiés à sa stratégie de communication (campagnes marketing, salaires,
publicités, création de contenus, logiciels, etc.) divisée par le nombre de clients acquis. Cela
démontre la rentabilité de ses actions et permet, par la suite, d’allouer les ressources aux
canaux qui ont été les plus efficaces.

Possible de décliner cet indicateur de performance par campagne et par canal, et cibler les
leviers qui génèrent le plus de leads.

“Un des leviers principaux en stratégie Webmarketing est le social media afin d’accroître la
visibilité de la marque et générer des contacts qualifiés avec les réseaux sociaux”.

MODULE 3 : RÉSEAUX SOCIAUX (7H)

Objectifs

● Connaître les différentes opportunités qu’offrent les réseaux sociaux
● Investir les bons réseaux sociaux afin de gagner en visibilité
● Comprendre ses cibles clientèles et mettre en place une démarche de communauté
● Déployer sa stratégie Social Media
● Créer une communauté de consommateur / prescripteur.

● MODULE 3.1 : INTRODUCTION GENERALE

❖ Présentation des différents médias sociaux existants
❖ Les évolutions et caractéristiques du web social
❖ L’importance de votre présence sur les médias sociaux

● MODULE 3.2 : LES LEVIERS DU MARKETING DIGITAL

❖ Les usages des médias sociaux les plus utilisés
❖ Mettre en place et maintenir une veille sur les nouveaux usages et fonctionnalités des médias

sociaux
❖ Présentation des fonctionnalités sur les différentes plateformes et celles offertes pour les pros

(Facebook Twitter, YouTube, Linkedin, Instagram, Snapchat, Pinterest)
❖ Les offres de sponsorisation
❖ Comment prendre la parole sur les réseaux sociaux.
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● MODULE 3.3 :  FACEBOOK

❖ Comprendre la différence entre un profil et une page Facebook
❖ Créer et compléter son profil personnel
❖ Créer et compléter sa page professionnelle
❖ Paramétrer ses données de confidentialités
❖ Créer des publications engageantes
❖ Utiliser efficacement les publicités avec Power Editor
❖ Publier des vidéos
❖ Créer un événement
❖ Communiquer et participer aux conversations
❖ Fidéliser votre public

● MODULE 3.4 : TWITTER

❖ Créer votre compte Twitter
❖ Suivre des influenceurs dans votre domaine d’activité et développer votre liste de Favoris
❖ Le langage Twitter (@, #, DM , …)
❖ La structure d’un Tweet
❖ L’influence du visuel (photos & vidéos)
❖ Les règles de publications, quand contribuer et quand s’abstenir ?
❖ Le timing de la réponse
❖ Faire connaître son compte

● MODULE 3.5 :  INSTAGRAM

❖ Créer votre profil et votre page professionnelle
❖ Choisir votre ligne éditoriale
❖ Humaniser vos contenus
❖ Bien choisir vos images et vidéos
❖ Rédiger un contenu cohérent avec votre objectif et votre communauté
❖ Susciter l'interaction et fédérer votre communauté

● MODULE 3.6 :  LES RÉSULTATS ET VOTRE AJUSTEMENT

❖ Analyser les résultats avec les données récoltées et les ajuster en fonction des objectifs
❖ Réajuster votre présence sur les réseaux sociaux en fonction de votre cible et des attentes de

votre communauté
❖ Comment gérer un “bad-buzz” sur les réseaux sociaux
❖ L’importance de la veille e-réputationnelle et de l’analyse de sentiments
❖ Définir un nouveau plan marketing social media

“Un autre des leviers aussi importants en stratégie marketing est l’emailing afin de rester en
contact avec ses prospects et clients”
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MODULE 4 : CRÉER ET DIFFUSER UNE CAMPAGNE EMAILING
IMPACTANTE (7H)

Objectifs

● De présenter un nouveau produit ou service de la marque
● D'informer par une annonce
● De lancer une campagne promotionnelle
● De fidéliser ou prospecter

● MODULE 4.1 :  LES ENJEUX DE L’EMAILING

❖ Appréhender les enjeux de l’emailing pour créer une campagne impactante
❖ Déployer les éléments clés d’une campagne : savoir rédiger pour un mailing (vocabulaire

adapté, appel à l’action simple et efficace), adapter son Design et sa Charte Graphique,
exploiter les base données et les personnaliser , adopter les bonnes pratiques et éviter les
erreurs , assurer la délivrabilité, être en conformité RGPD et analyser sa campagne

● MODULE 4.2 : CRÉER SA STRATÉGIE D’EMAILING

❖ Intégrer le management et son organisation à la stratégie emailing : Intégrer l’emailing à sa
stratégie, trouver le bon timing, et la bonne fréquence, stimuler vos collaborateurs

❖ Atelier pratique : Déployer votre outil email, Intégrer votre liste de contacts, Créer votre
première campagne

MODULE 5 : SEO RÉFÉRENCEMENT NATUREL (21H)

Objectifs :

● Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche
● Connaître les mots clés populaires auprès de sa cible
● Connaître les techniques d'optimisation sur son site pour le SEO

● MODULE 5.0 : INTRODUCTION GENERALE - COMPRENDRE LES ENJEUX DU SEO

Qu’est ce que le SEO et l'histoire du SEO. Ses avantages et ses inconvénients.
Présentation du contexte actuel et des problématiques rencontrées. Travail sur les outils de
recherche.

● MODULE 5.1 : AMÉLIORER LA PERFORMANCE DU SITE

La performance d'un site web est en première ligne quand le sujet de l'optimisation est
abordé. Si votre site est trop lent à se charger, il sera sanctionné par les utilisateurs, qui
passeront leur chemin. Ce module explique pourquoi la performance d'un site est aussi
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importante, comment accélérer la vitesse de chargement, comment optimiser les éléments de
votre page web et comment réduire la charge de travail de votre serveur pour obtenir un site
web performant sur l'ensemble des principaux critères.

● MODULE 5.2 : LES OPTIMISATIONS SEO

L'optimisation du contenu de votre site pour les moteurs de recherche vous aide à augmenter
le trafic naturel en fournissant une expérience de qualité aux internautes et aux robots
d'exploration. Dans ce module, vous découvrirez comment configurer un plan de site afin que
les moteurs de recherche puissent indexer vos pages. Vous verrez également comment
rédiger des méta-descriptions efficaces et lier les descriptions dans le contenu de votre site.

● MODULE 5.3 : OPTIMISER LE SITE POUR LES MOBILES

La plupart des internautes consultent des sites web depuis un appareil mobile. Il est donc
essentiel d'optimiser votre site en conséquence. Ce module explique comment les sites
adaptatifs fonctionnent, comment configurer le viewport de votre site web et quelles sont les
meilleures pratiques pour l'utilisation de polices de caractère et d'éléments interactifs sur votre
site.

● MODULE 5.4 : LES BONNES PRATIQUES DE SÉCURITÉ

Les internautes, comme les moteurs de recherche, veulent des sites web sécurisés, pourvus
d'un certificat SSL et ne présentant aucune vulnérabilité. Ce module explique l'importance de
la sécurité, la différence entre les protocoles HTTP et HTTPS, comment obtenir et installer un
certificat SSL, et comment supprimer les vulnérabilités éventuelles de vos fichiers JavaScript.

● MODULE 5.5 : AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR ET LA PERSONNALISATION

La personnalisation de votre site web lui apporte une nouvelle dimension et procure aux
utilisateurs une expérience unique déterminée par leurs comportements. Ce module vous en
apprend davantage sur ce qu'est la personnalisation d'un site web et sur l'utilisation à cet
égard des données de votre solution CRM afin de générer des expériences utilisateur
inoubliables, le tout illustré d'exemples représentatifs.

CONCLUSION

Définir les priorités d'optimisation sur l’ensemble des leviers.

Rester informer sur les évolutions futures.

Questions/Réponses.

“Afin de parfaire le parcours omnicanal, il faut également accroître la visibilité de la marque et
générer des contacts qualifiés avec les réseaux sociaux.”Tout y est, mais il faudra tout de
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même du temps pour maîtriser l’ensemble de ces actions et changements, c’est pourquoi un
accompagnement sur-mesure sur la durée est indispensable pour l’équipe”

MODULE 6 : ACQUISITION PROSPECTS ET VENTE EN LIGNE (14h)

Objectifs :

● Comprendre et maîtriser les bases de la conversion

● MODULE 6.0 : INTRODUCTION GENERALE - COMPRENDRE LES ENJEUX DE
L’ACQUISITION

Connaître les fondamentaux. Quelle est votre cible clientèle ? Quel positionnement marketing
pour vos produits/services et quels avantages concurrentiels ?

● MODULE 6.1 : DÉFINIR SON OBJECTIF
Après l’analyse de l’existant et du contexte de l’entreprise. Définition des objectifs SMART à
court, moyen et long terme. Développer son CA, toucher de nouvelles cibles, se lancer à
l'international.

● MODULE 6.2 : LES DÉMARCHES QUE VOS VISITEURS DOIVENT ENGAGER
Les fondamentaux des Appels à l’action. Achat en ligne, Réservations, Prise de rdv en ligne,
Demande de contact, Demande d’informations, Demande de devis, Inscriptions,
Téléchargements.

● MODULE 6.3 :  VOTRE CLIENT IDÉAL
Qu’est ce qu’un persona, mieux comprendre qui est votre client idéal. Asseoir sa base client.

● MODULE 6.4 : PROMESSE DE VALEUR
Qu’est ce qu’une proposition de valeur ? Exemples. Comment la construire ? Expression de la
valeur de votre offre.

● MODULE 6.5 : DESIGN - UX/UI
Les deux termes UX et UI, signifiant respectivement User Experience (expérience utilisateur)
et User Interface (interface utilisateur), ont pour point commun d'avoir une approche centrée
sur l'utilisateur (Navigation de vos clients, Hiérarchisation de vos pages, Parcours de
conversion)
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MODULE 7 : COACHING MARKETING DIGITAL (21H)

Objectifs :

● Développer les compétences des collaborateurs
● Suivre les actions et acquisition des compétences

Accompagnement sur-mesure qui permettra d’asseoir toutes les stratégies de votre plan
marketing global et de continuer à développer les compétences des salariés tout en
s’adaptant aux enjeux internes et externes de l’entreprise et ses objectifs.

Ce coaching développe les compétences des collaborateurs, pour qu’ils soient acteurs de leur
mission.

92% des participants aux coachings digitaux se sentent proactifs et engagés dans le
développement de leur entreprise.

Cette modalité de coaching permet de répondre aux besoins de changement en proposant
des parcours de développement individualisés :

➢ chaque participant relie vos enjeux business avec ses talents et aspirations individuelles
➢ chacun y trouve du sens et devient l’acteur de son propre développement.

Mis à jour le 22/04/2022
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