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Audio et Vidéo
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L’audio et la vidéo sur le digital : une opportunité pour  les médias
Audio et Vidéo

● 2 jours - 14h (Sur Mesure + Conférence possible)

● 750€HT /Pers

● Objectifs Pédagogiques

○ Connaître les usages de la vidéo et de l’audio

○ Développer sa créativité

○ Créer du contenu  engageant et monétisable

○ Apprendre  de  nouvelles méthodes

● À qui s’adresse la formation  ?

○ Journaliste, monteur, manager, chef d’édition, responsable 

e-marketing, responsable communication

● Niveau Requis

○ Débutant avec des connaissances de l’univers digital

● Matériel Requis

○ Les stagiaires devront se munir d’un ordinateur, ainsi que 

d’un carnet de notes

JOUR 1 : La vidéo sur le digital

Les fondamentaux de la vidéo

● Panorama des acteurs : média, plateforme, 

réseaux sociaux, producteurs, etc.

● Les enjeux du secteur 

● Les offres de la vidéo en ligne

La créativité : un élément majeur pour se démarquer

● Les différentes typologies de formats selon les 

cibles

● Les nouveautés et potentiel créatif : 360, Réalité 

augmentée.

● Astuces & bonnes pratiques

● Les formats les plus créatifs du marché : analyse

Produire et diffuser ses vidéos 

● Du sujet à la diffusion d’un format court

● Organiser son équipe au sein d’un média

● Les outils disponibles

Atelier Pratique 

● Faire une vidéo sur une problématique donnée

● Enregistrement et  montage

JOUR 2 : L’audio sur le digital

Les fondamentaux de l’audio

● Panorama des acteurs : média, plateforme, 

réseaux sociaux, producteurs, etc.

● Les enjeux du secteur 

● Les offres de l’audio en ligne

Créer son podcast

● Le matériel nécessaire

● Les outils disponibles

● Comment diffuser son podcast ?

● Radio et Podcast : les différences

Atelier Pratique

● Exercice sur la voix

● Ecrire son podcast

○ La cible

○ Trouver son sujet

○ Construire sa trame

○ Déterminer la durée

● Enregistrer son podcast dans les conditions du 

direct

INFORMATIONS UTILES PROGRAMME

Animée par un professionnel des Médias
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La vidéo pour les médias
Audio et Vidéo

● 2 jours - 14h (Sur Mesure + Conférence possible)

● 750€ HT /Pers

● Objectifs pédagogiques

○ Connaître les usages de la vidéo

○ Développer sa créativité

○ Comprendre les audiences de la vidéo

○ Créer des vidéos engageantes et monétisables

● À qui s’adresse la formation  ?

○ Journaliste, monteur, manager, chef d’édition, responsable 

e-marketing, responsable communication

● Niveau Requis

○ Débutant avec des connaissances de l’univers digital

● Matériel Requis

○ Les stagiaires devront se munir d’un ordinateur, ainsi que d’un 

carnet de notes

JOUR 1 : Comprendre les rouages de la vidéo

Les fondamentaux de la vidéo

● Panorama des acteurs : média, plateforme, 

réseaux sociaux, producteurs, etc.

● Les enjeux du secteur 

● Les offres de la vidéo en ligne

Produire et diffuser ses vidéos 

● Du sujet à la diffusion d’un format court

● Organiser son équipe au sein d’un média

● Les outils disponibles

La créativité : un élément majeur pour se démarquer

● Les différentes typologies de formats selon les 

cibles

● Les nouveautés et potentiel créatif : 360, Réalité 

augmentée.

● Astuces & bonnes pratiques

● Les formats les plus créatifs du marché : analyse

Etude de cas : étude de plusieurs stratégies de médias français 

et étranger. 

JOUR 2 : Définir une stratégie vidéo

L’audience liée à la vidéo

● Les enjeux de l’audience

● Comprendre les KPI et les analyser

● Savoir communiquer ses audiences

Comment monétiser les vidéos ?

● Assimiler le vocabulaire

● Les formats publicitaires classiques

● Aller plus loin avec le brand content et les 

nouvelles solutions du marché

● Les partenariats et la syndication de contenu

Mettre en place sa stratégie

● Définir ses objectifs et tonalités

● Identifier et planifier ses ressources

● Distribuer sa vidéo : où, comment, pour qui ?

● Comment impliquer l’ensemble des équipes 

autour de la stratégie ?

Atelier Pratique : Création d’une stratégie répondant aux 

problématiques clients.

INFORMATIONS UTILES PROGRAMME

Animée par un professionnel des Médias
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Podcast, le format  incontournable
Audio et Vidéo

● 1 Journée (Sur Mesure + Conférence possible)

● 750€HT /Pers

● Objectifs Pédagogiques

○ Connaître l’état général du marché et ses acteurs

○ Développer sa créativité

○ Créer un podcast

○ Savoir manier  sa voix

○ Diffuser son podcast

● À qui s’adresse la formation  ?

○ Responsable et chargé(e) de communication, responsable 

marketing, journaliste, rédacteur en chef, chef d’édition

● Niveau Requis

○ Débutant avec des connaissances de l’univers digital

● Matériel Requis

○ Les stagiaires devront se munir d’un ordinateur, ainsi que d’un 

carnet de notes

JOUR 1 : Atelier 

Créer son podcast

● Le matériel nécessaire

● Les outils disponibles

● Comment diffuser son podcast ?

● Radio et Podcast : les différences

Atelier Pratique

● Exercice sur la voix

● Ecrire son podcast

○ La cible

○ Trouver son sujet

○ Construire sa trame

○ Déterminer la durée

● Enregistrer son podcast dans les conditions du 

direct

INFORMATIONS UTILES PROGRAMME

Animée par un professionnel des Médias
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Marketing Social
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Les influenceurs, nouveaux modèles de RP
Marketing Social

● 1 Journée (Sur Mesure + Conférence possible)

● 750€HT /Pers

● Objectifs Pédagogiques

○ Comprendre l’univers des influenceurs

○ Comprendre les usages

○ Générer de l’engagement

○ Travailler avec les influenceurs

● À qui s’adresse la formation  ?

○ Responsable et chargé(e) de communication

● Niveau Requis

○ Débutant avec des connaissances de l’univers digital

● Matériel Requis

○ Les stagiaires devront se munir d’un ordinateur, ainsi 

que d’un carnet de notes

JOUR 1 : Les fondamentaux + Atelier 

Le Business des influenceurs

● État des lieux approfondi

● Pourquoi les influenceurs ?

● Toucher les millenials à travers les influenceurs

● Influenceurs Vs Ambassadeurs

● Comment travailler avec les influenceurs ? 

○ Les Étapes clés

 

Atelier Pratique

● Élaboration d’une stratégie sur un cas pratique

○ Évènements

○ Test & Lancement produit

INFORMATIONS UTILES PROGRAMME

Animée par un professionnel des Réseaux Sociaux
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Marketing Social, Enjeux et Stratégie
Marketing Social

● 2 jours - 14h (Sur Mesure + Conférence possible)

● 750€ HT /Pers

● Objectifs Pédagogiques

○ Connaître l’ensemble des réseaux sociaux

○ Apprendre de nouvelles pratiques

○ Générer de l’engagement

○ Promouvoir les contenus

○ Élaborer une stratégie performante

● À qui s’adresse la formation  ?

○ Responsable et chargé(e) de communication, responsable 

marketing, journaliste, rédacteur en chef, chef d’édition

● Niveau Requis

○ Débutant avec des connaissances de l’univers digital

● Matériel Requis

○ Les stagiaires devront se munir d’un ordinateur, ainsi que d’un 

carnet de notes

JOUR 1 : Les fondamentaux

Panorama des médias sociaux

● État des lieux du marché : les historiques, les 

nouveaux entrants, chiffres clés

● Comprendre les usages des utilisateurs et des 

marques

Focus sur les principaux réseaux sociaux  

● Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, 

Youtube, Snapchat

● Évolutions et nouveautés

● Les synergies possibles entre les médias sociaux

Comprendre les KPI

● Le vocabulaire des médias sociaux

● Analyse et interprétation : comment être efficace ?

● Les différents outils

Etude de cas : Quel réseau pour quelle stratégie ? 

JOUR 2 : Utiliser les réseaux sociaux dans sa stratégie

Élaborer sa stratégie

● Définir ses objectifs

● Optimiser sa présence

● Comment adapter sa stratégie pour répondre aux 

usages ?

● Astuces et bonnes pratiques : : les réflexes à 

adopter

Les formats publicitaires

● Le sponsoring

● Le display

● Définir sa cible et créer son contenu

● Utiliser les différents business manager 

Aller plus loin : les opportunités des réseaux sociaux 

● Comment monétiser son contenu : partenariat, 

placement de produit

● Le business des influenceurs

● Les millenials, la cible phare

● La vidéo, le contenu star

Atelier Pratique : Mise en situation avec une problématique 

client.

INFORMATIONS UTILES PROGRAMME
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La créativité sur les réseaux sociaux
Marketing Social

● 2 jours - 14h (Sur Mesure + Conférence possible)

● 750€ HT /Pers

● Objectifs Pédagogiques

○ Comprendre l’univers digital et l’ensemble des RS

○ Comprendre les usages

○ Générer de l’engagement

○ Développer sa créativité

● À qui s’adresse la formation  ?

○ Responsable et chargé(e) de communication, responsable 

marketing, journaliste, rédacteur en chef, chef d’édition

● Niveau Requis

○ Débutant avec des connaissances de l’univers digital

● Matériel Requis

○ Les stagiaires devront se munir d’un ordinateur, ainsi que d’un 

carnet de notes

JOUR 1 : Les fondamentaux du digital et des réseaux 
sociaux

L'univers du digital

● Paysage, chiffres clés, usages. 

● Panorama des acteurs

● Le vocabulaire du digital et des médias sociaux

Focus sur les principaux réseaux sociaux  

● Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, 

Youtube, Snapchat

● Évolutions et nouveautés

● Les synergies possibles entre les médias sociaux

● Le business des influenceurs

Comprendre les KPI 

● Définitions des KPI

● Analyse et interprétation : comment être efficace ?

● Les différents outils

Etude de cas : Présentation de plusieurs cas

JOUR 2 : La créativité sur le digital

Le digital dans une campagne de communication

● Dans quel cadre utiliser le digital dans une 

campagne?

● Pour quels objectifs ? génération de leads, 

notoriété, augmentation du chiffre d’affaires

● Définir ses KPI

● Les clés d’une communication digitale efficace 

(interactivité, personnalisation etc)

● La plus value du digital : l’expérience de 

l’utilisateur en fonction des cibles

La créativité sur les réseaux sociaux

● Comprendre la création sur le digital et ses 

paramètres : design, ergonomie, contenus, etc. 

● Les différents formats

● Les sources d’inspiration et les outils en ligne

● Comment les repenser en fonction des objectifs 

visés ?

● Les nouveautés et le potentiel créatif

● Cross-média et complémentarité on/offline

● Etude de cas : Les campagnes créatives de 2017 et 

2018, les réussites et les échecs. 

Atelier Pratique : Mise en situation avec une problématique 

client

INFORMATIONS UTILES PROGRAMME
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Prospective sur la publicité digitale
Formation Publicité et web analyse

● 2 jours - 14h (Sur Mesure possible)

● 750€ HT /Pers

● Objectifs Pédagogiques

○ Renforcer l’analyse de trafic des sites en gestion

○ Comprendre les sources d’acquisition de trafic digital

○ Mettre des campagnes publicitaires en ligne

○ Gérer l’inventaire publicitaire

○ Comprendre les rapports de campagne

● À qui s’adresse la formation  ?

○ Responsable et chargé(e) de communication, responsable 

marketing, journaliste, rédacteur en chef, chef d’édition

● Niveau Requis

○ Débutant avec des connaissances de l’univers digital

● Matériel Requis

○ Les stagiaires devront se munir d’un ordinateur, ainsi que d’un 

carnet de notes

JOUR 1 : Le digital dans l’univers des médias

● Panorama du marché des médias

● Les modèles économiques : publicité ou pas ?

● Modèle gratuit

● Modèle gratuit/payant Modèle payant

● Étude de 3 cas médias

Web Analyse

● Rappel des bases

● Les différentes mesures / Kpi

● Atelier “utilisation de l’outil de mesure”

Le trafic et son analyse

● Le trafic et l’inventaire

● Etat des lieux : usages et comportements

● Evolution de la consommation d’information

● Les usages selon les supports

Le trafic : acquisition et analyse

● Panorama des sources de trafic

JOUR 2 : ADServing, les solutions ePublicité

● Le vocabulaire digital

● Rappel et définition des principaux termes 

techniques

Fonctionnement des outils de mesure

● Les outils présents dans le scope du Traffic 

Manager : Analytics, Adservers Agences, RTB, 

DMP, etc. Les différents supports : desktop, 

mobile, tablette

● L'audience et sa mesure

● Les méthodes de vente : ventes directes et 

indirectes,

● Les objectifs marketing de campagnes digitales : 

Branding, Performance Les formats publicitaires 

et les technologies utilisées

● Les possibilités de ciblage dans l'adserver

● Les indicateurs de mesure de performance La pige 

publicitaire

Programmation sur un Adserver

● Définir un emplacement  publicitaire

● Créer un ordre de diffusion

● Définir une priorité de diffusion Gérer les bugs et 

le support client La pige publicitaire

● L'optimisation d'une campagne

● Le reporting et le bilan de diffusion Le yield 

management

● Le choix d'un adserver Les adblockers

INFORMATIONS UTILES PROGRAMME

Animée par un professionnel des Médias
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Analyser son audience et prendre les bonnes décisions
Formation Publicité et web analyse

● 2 jours - 14h (Sur Mesure possible)

● 750€ HT /Pers

● Objectifs Pédagogiques

○ Comprendre Google Analytics

○ Savoir analyser son audience

○ Renforcer l’analyse de trafic des sites en gestion

○ Bien choisir ses KPI

○ Communiquer  mes analyses 

● À qui s’adresse la formation  ?

○ Responsable et chargé de communication, responsable 

marketing, journaliste, rédacteur en chef, chef d’édition

● Niveau Requis

○ Débutant avec des connaissances de l’univers digital

● Matériel Requis

○ Les stagiaires devront se munir d’un ordinateur, ainsi que d’un 

carnet de notes

JOUR 1 : Utiliser Google Analytics

L'outil Google Analytics

● Arborescence de l’outil.

● Le tableau de bord.

● Les différentes données disponibles.

● Les alertes.

Travaux pratiques  / Analyse de différents tableaux de bord.

Savoir lire et exploiter les différentes données

● Les visiteurs (répartitions géographiques, 

assiduité, engagement, matériels/logiciels 

utilisés...).

● Les sources de trafic.

● Analyse du contenu (macro et micro).

● Les objectifs (conversions, valeur d'un objectif...).

● Création de rapports.

● Personnalisation de rapports.

Travaux pratiques  / Etudes de différents types de rapports et 
contenu.

JOUR 2 : Analyser son audience

Pour quelles raisons je réalise cette analyse ? Quelles sont mes 

objectifs ? Quelles décisions sont à prendre?

Trouver les bons indicateurs

● Comment sélectionner les bons indicateurs ? 

● Quelles sont les bons réflexes à adopter ?

● Que dois-je rechercher ? Déterminer les KPI clés

● Les KPI à mettre en avant, leur signification

Lors de l’analyse, choisir les informations

● Interpréter mes KPI

● Comment comparer mes KPI, qu’est ce qui en 

ressort ?

● Mes objectifs ont-ils été atteint ? Si non, pourquoi ? 

● Comment aller encore plus loin dans mon analyse 

?

À la fin de l’analyse, le rapport

● Comment hiérarchiser mes informations et mes 

données

● Quelles sont les informations qui doivent être 

mise en avant ?

● Quelles sont les décisions à prendre ?

Travaux pratiques  / Réalisation du rapport d’analyse du site clients

INFORMATIONS UTILES PROGRAMME

Animée par un professionnel du Marketing Analytics
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Créativité



Ce document est la propriété de la société ago digital. Toutes nos formations sont intra et inter entreprise. Pour une formation sur-mesure contactez nous. Contact : contact@agodigital.fr

Créativité sur le digital
Créativité

● 1  jour  (Sur Mesure + Conférence possible)

● 750€ HT /Pers

● Objectifs Pédagogiques

○ Connaître l’univers du digital

○ Comprendre les clés de la créativité sur le digital

○ Générer de l’engagement

○ Développer sa créativité

○ Trouver l’inspiration

● À qui s’adresse la formation  ?

○ Responsable et chargé(e) de communication, responsable 

marketing, journaliste, rédacteur en chef, graphiste, designer, 

chef de produit

● Niveau Requis

○ Débutant avec des connaissances de l’univers digital

● Matériel Requis

○ Les stagiaires devront se munir d’un ordinateur, ainsi que d’un 

carnet de notes

JOUR 1

Le digital dans une campagne de communication

● Dans quel cadre utiliser le digital dans une 

campagne?

● Pour quels objectifs ? génération de leads, 

notoriété, augmentation du chiffre d’affaires

● Définir ses KPI

● Les clés d’une communication digitale efficace 

(interactivité, personnalisation etc)

● La plus value du digital : l’expérience de 

l’utilisateur en fonction des cibles

La créativité sur le web et les médias sociaux

● Comprendre la création sur le digital et ses 

paramètres : design, ergonomie, contenus, etc. 

● Les différents formats

● Les sources d’inspiration et les outils en ligne

● Comment les repenser en fonction des objectifs 

visés ?

● Les nouveautés et le potentiel créatif

● Cross-média et complémentarité on/offline

● Etude de cas : Les campagnes créatives de 2017 et 

2018, les réussites et les échecs. 

Atelier Pratique : Mise en situation avec une problématique 

client

INFORMATIONS UTILES PROGRAMME
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Communication et Créativité sur les réseaux sociaux
Créativité

● 2 jours - 14h (Sur Mesure + Conférence possible)

● 750€ HT /Pers

● Objectifs Pédagogiques

○ Comprendre l’univers digital et l’ensemble des réseaux 

sociaux

○ Comprendre les usages

○ Générer de l’engagement

○ Développer sa créativité

● À qui s’adresse la formation  ?

○ Responsable et chargé(e) de communication, responsable 

marketing, journaliste, rédacteur en chef, chef d’édition, 

graphiste, designer, chef de produit

● Niveau Requis

○ Débutant avec des connaissances de l’univers digital

● Matériel Requis

○ Les stagiaires devront se munir d’un ordinateur, ainsi que d’un 

carnet de notes

JOUR 1  : Les fondamentaux du digital et des réseaux 
sociaux

L'univers du digital
● Paysage, chiffres clés, usages. 

● Panorama des acteurs

● Le vocabulaire du digital et des médias sociaux

Focus sur les principaux réseaux sociaux  
● Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, 

Youtube, Snapchat

● Évolutions et nouveautés

● Les synergies possibles entre les médias sociaux

● Le business des influenceurs

Comprendre les KPI 
● Définitions des KPI

● Analyse et interprétation : comment être efficace?

● Les différents outils

Etude de cas : Présentation de plusieurs cas

JOUR 2 : La créativité sur le digital

Le digital dans une campagne de communication

● Dans quel cadre utiliser le digital dans une 

campagne?

● Pour quels objectifs ? génération de leads, 

notoriété, augmentation du chiffre d’affaires

● Définir ses KPI

● Les clés d’une communication digitale efficace 

(interactivité, personnalisation etc)

● La plus value du digital : l’expérience de 

l’utilisateur en fonction des cibles

La créativité sur les réseaux sociaux

● Comprendre la création sur le digital et ses 

paramètres : design, ergonomie, contenus, etc. 

● Les différents formats

● Les sources d’inspiration et les outils en ligne

● Comment les repenser en fonction des objectifs 

visés ?

● Les nouveautés et le potentiel créatif

● Cross-média et complémentarité on/offline

● Etude de cas : Les campagnes créatives de 2017 et 

2018, les réussites et les échecs. 

Atelier Pratique : Mise en situation avec une problématique 

client

INFORMATIONS UTILES PROGRAMME

Animée par un professionnel de la Communication



Ce document est la propriété de la société ago digital. Toutes nos formations sont intra et inter entreprise. Pour une formation sur-mesure contactez nous. Contact : contact@agodigital.fr

La Monétisation
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La Monétisation des contenus sur le digital
La Monétisation

● 2 jours - 14h (Sur Mesure + Conférence possible)

● 750€ HT /Pers

● Objectifs Pédagogiques

○ Comprendre l’univers digital

○ Connaître les clés de la monétisation

○ Découvrir de nouveaux business model

○ Envisager de nouvelles façons de monétiser son  contenu

○ Développer sa créativité

● À qui s’adresse la formation  ?

○ Direction marketing,  responsable marketing, Rédacteur en 

chef, responsable e-commerce, business developer, 

● Niveau Requis

○ Débutant avec des connaissances de l’univers digital

● Matériel Requis

○ Les stagiaires devront se munir d’un ordinateur, ainsi que d’un 

carnet de notes

JOUR 1 : Paysage et fondamentaux de la monétisation

L'univers du digital

● Paysage, chiffres clés, usages. 

● Panorama des acteurs et leur modèle économique

● Le vocabulaire du digital et de la monétisation

● Les clés de la monétisation

Les différents types de monétisation

Pour chaque type seront présentés des exemples, des acteurs 
utilisant ce modèle, les spécificités, etc.

● L'abonnement

● La publicité

● L'e-commerce

JOUR 2 : Comment monétiser son contenu ?

Monétiser mon contenu autrement

● Les acteurs externes, partenariats et syndications 

de contenu

● L’opportunité des nouveaux formats 

● Le business development

● La place de l’audio et de la vidéo

Définir sa stratégie de monétisation

● Définir ses objectifs et choisir son modèle

● quels produits ?

● quelles cibles ?

● quel tarif ?

INFORMATIONS UTILES PROGRAMME

Animée par un professionnel du Marketing



Ce document est la propriété de la société ago digital. Toutes nos formations sont intra et inter entreprise. Pour une formation sur-mesure contactez nous. Contact : contact@agodigital.fr

Marketing Digital



Ce document est la propriété de la société ago digital. Toutes nos formations sont intra et inter entreprise. Pour une formation sur-mesure contactez nous. Contact : contact@agodigital.fr

Marketing Digital & abonnements
Marketing Digital

● 2 jours - 14h (Sur Mesure possible)

● 750€ HT /Pers

● Objectifs Pédagogiques

○ Comprendre l’univers digital

○ Apprendre à mesurer et analyser ses KPI

○ Connaître les clés de l’abonnement

○ Comprendre l’acquisition et la fidélisation

○ Développer sa créativité

● À qui s’adresse la formation  ?

○ Responsable et chargé(e) de communication, responsable 

marketing/abonnements, journaliste, rédacteur en chef, chef 

d’édition

● Niveau Requis

○ Débutant avec des connaissances de l’univers digital

● Matériel Requis

○ Les stagiaires devront se munir d’un ordinateur, ainsi que d’un 

carnet de notes

JOUR 1 : Le digital aujourd’hui

L'univers du digital

● Paysage, chiffres clés, usages. 

● Panorama des acteurs et leur modèle économique

● Focus sur les principaux réseaux sociaux

● Le vocabulaire du digital et des abonnements

 

Web Analyse

● Rappel des bases

● Les différentes mesures / Kpi

● Atelier “utilisation de l’outil de mesure”

Le trafic et son analyse

● Comment réaliser une analyse

● Les usages selon les supports

● Panorama des sources de trafic

JOUR 2 : Abonnements numériques

Concevoir et piloter sa stratégie abonnement en ligne

● Fondamentaux de l’abonnement

● Les attentes liées à l’abonnement

● Définition de son offre produit

● Quel(s) levier(s) de recrutement

● Définition des KPI

Acquisition et fidélisation

● Quel(s) levier(s) de recrutement d’abonnés

● Communication : l’importance de la création

● Stratégie de fidélisation et de rétention

Le service client

● Les outils en ligne

● Les services attendus

INFORMATIONS UTILES PROGRAMME
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Marketing Digital & eCommerce
Marketing Digital

● 2 jours - 14h (Sur Mesure possible)

● 750€ HT /Pers

● Objectifs Pédagogiques

○ Comprendre l’univers digital

○ Apprendre à mesurer et analyser ses KPI

○ Connaître les clés du e-commerce

○ Comprendre l’acquisition et la fidélisation

○ Développer sa créativité

● À qui s’adresse la formation  ?

○ Responsable et chargé(e) de communication, responsable 

marketing, journaliste, rédacteur en chef, chef d’édition

● Niveau Requis

○ Débutant avec des connaissances de l’univers digital

● Matériel Requis

○ Les stagiaires devront se munir d’un ordinateur, ainsi que d’un 

carnet de notes

JOUR 1 : Le digital aujourd’hui

L'univers du digital

● Paysage, chiffres clés, usages. 

● Panorama des acteurs et leur modèle économique

● Focus sur les principaux réseaux sociaux

● Le vocabulaire du digital et des abonnements

 

Web Analyse

● Rappel des bases

● Les différentes mesures / Kpi

● Atelier “utilisation de l’outil de mesure”

Le trafic et son analyse

● Comment réaliser une analyse

● Les usages selon les supports

● Panorama des sources de trafic

JOUR 2 : E-commerce

Concevoir et piloter sa stratégie e-commerce 

● Fondamentaux de l’e-commerce

● Communication et E-Publicité

● Le e-merchandising

● Réseaux sociaux

● Webmarketing et stratégie de 

fidélisation/Campagne e-mailing

Acquisition et fidélisation

● Campagne(s) d’acquisition

● Webmarketing et stratégie de 

fidélisation/Campagne e-mailing

Administrer le back-office et gérer la rentabilité du site

● Logistique E-commerce

● Gestion du back-office et du service après-vente

● Mesurer ses actions (KPI)

● Exploiter les résultats de ses actions

INFORMATIONS UTILES PROGRAMME
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Marketing & Communication sur le Digital
Marketing Digital

● 2 jours - 14h (Sur Mesure possible)

● 750€ HT /Pers

● Objectifs Pédagogiques

○ Comprendre l’univers digital

○ Apprendre à mesurer et analyser ses KPI

○ Connaître les clés de la communication digitale

○ Savoir gérer et optimiser  son budget

○ Développer sa créativité

● À qui s’adresse la formation  ?

○ Responsable et chargé(e) de communication, responsable 

marketing, journaliste, rédacteur en chef, chef d’édition

● Niveau Requis

○ Débutant avec des connaissances de l’univers digital

● Matériel Requis

○ Les stagiaires devront se munir d’un ordinateur, ainsi que d’un 

carnet de notes

JOUR 1 : Le digital aujourd’hui

L'univers du digital

● Paysage, chiffres clés, usages. 

● Panorama des acteurs et leur modèle économique

● Focus sur les principaux réseaux sociaux

● Le vocabulaire du digital et des abonnements

 

Web Analyse

● Rappel des bases

● Les différentes mesures / Kpi

● Atelier “utilisation de l’outil de mesure”

Le trafic et son analyse

● Le trafic vs l’inventaire

● Les usages selon les supports

● Panorama des sources de trafic

JOUR 2 : Communication

Où et comment diffuser sa campagne ?

● Les outils 

● Quels sont les supports ?

● Sur quel site / quelle plateforme ?

● Exemples de campagne 

Gérer mon budget en fonction du ROI

● Quelle part du budget pour le digital ?

●  Le vocabulaire régie publicitaire

● Savoir faire une campagne avec peu de budget 

● Achat d’espace média & opération spéciale

La créativité du digital

● Comprendre la création sur le digital et ses 

paramètres : design, ergonomie, contenus, etc. 

● Les différents formats : basiques, enrichis

●  Comment les repenser en fonction des objectifs 

visés ?

● Les nouveautés et potentiel créatif : brand 

content, VR

●  Cross-média et complémentarité on/offline

● Etude de cas : Les campagnes créatives de 2017 et 

2018, les réussites et les échecs.

INFORMATIONS UTILES PROGRAMME
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La Communication à l’heure du Digital
Communication et PR

● 2 jours - 14h (Sur Mesure + Conférence possible)

● 750€ HT /Pers

● Objectifs Pédagogiques

○ Connaître l’ensemble des acteurs et les enjeux

○ Apprendre de nouvelles pratiques

○ Trouver l’inspiration et la créativité

○ Découvrir de nouveaux outils

○ Créer une campagne de communication performante

● À qui s’adresse la formation  ?

○ Responsable et chargé(e) de communication, responsable 

marketing, journaliste, rédacteur en chef, chef d’édition

● Niveau Requis

○ Débutant avec des connaissances de l’univers digital

● Matériel Requis

○ Les stagiaires devront se munir d’un ordinateur, ainsi que d’un 

carnet de notes

JOUR 1 : Les fondamentaux du digital dans une campagne 
de communication

Le digital dans une campagne de communication

● Dans quel cadre utiliser le digital dans une 

campagne?

● Le vocabulaire du digital

● Pour quels objectifs : génération de leads, 

notoriété, augmentation du chiffre d’affaires ?

● Définir ses KPI

● Les clés d’une communication en digital 

(interactivité, personnalisation etc)

Panorama des acteurs du marché

● Les agences

● Les régies / les éditeurs

● Les annonceurs

● Les plateformes ad-exchange

Où et comment diffuser sa campagne ?

● Les outils 

● Quels sont les supports ?

● Sur quel site / quelle plateforme ?

● Exemples de campagne 

Atelier Pratique : Définition et analyse des résultats d’une 

campagne en fonction des objectifs définis

JOUR 2 : Créer et monitorer sa campagne de 
communication en digital

La créativité du digital

● Comprendre la création sur le digital et ses 

paramètres : design, ergonomie, contenus, etc. 

● Les différents formats : basiques, enrichis

● Les nouveautés et potentiel créatif : brand 

content, VR

● Cross-média et complémentarité on/offline

● Etude de cas : Les campagnes créatives de 2017 et 

2018, les réussites et les échecs. 

Gérer mon budget en fonction du ROI

● Quelle part du budget pour le digital ?

● Le vocabulaire régie : CPM, coût au clic, CPA

● Savoir faire une campagne avec peu de budget 

● Achat d’espace média & opération spéciale

Du brief à la diffusion 

● Le brief pour le digital : les différents paramètres & 

bonnes pratiques

● Arbitrer les propositions créatives

● Les outils à utiliser pour plus d’efficacité

● Bâtir son mediaplanning

● Ajuster la diffusion

Atelier Pratique  : Une campagne multicanale pour une 

problématique du client.

INFORMATIONS UTILES PROGRAMME
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La RP à l’heure du Digital
Communication et PR

● 2 jours - 14h (Sur Mesure + Conférence possible)

● 750€ HT /Pers

● Objectifs Pédagogiques

○ Connaître l’ensemble des acteurs et les enjeux

○ Apprendre de nouvelles pratiques

○ Trouver l’inspiration et la créativité

○ Découvrir de nouveaux outils

○ Créer une campagne de RP performante

● À qui s’adresse la formation  ?

○ Responsable et chargé(e) de communication, responsable 

marketing, journaliste, rédacteur en chef, chef d’édition

● Niveau Requis

○ Débutant avec des connaissances de l’univers digital

● Matériel Requis

○ Les stagiaires devront se munir d’un ordinateur, ainsi que d’un 

carnet de notes

JOUR 1 : Evolutions et panorama

Paysage des médias aujourd’hui

● Comment les médias ont évolué et se sont 

transformés ?

○ Exemples de plusieurs médias par 

type

● Organisation interne des médias

● Les nouvelles pratiques des journalistes

● Témoignages en vidéo de professionnels

● Questions & Réponses

État des lieux des réseaux sociaux et des usages

● Panorama de l’univers des réseaux sociaux

● Facebook, Pinterest, Linkedin, Twitter et 

Instagram : quelles possibilités pour les RP ?

● Comment les influenceurs servent les marques ?

● Un outil à part entière : le blog

Étude de Cas

● Dispositifs RP : top / flop

● Analyses et contre-propositions

JOUR 2 : Outils et mise en pratique

Présentation des outils

● Plateformes de mise en relation entre média et 

entreprise

● Outils de veille et analyse du web et des réseaux 

sociaux

● Exemples

Pour aller plus loin

● Gestion de crise sur le digital, du mauvais 

commentaire au bad buzz

● Faire des évènements et des conférences de 

presse efficaces grâce aux réseaux sociaux

● Les innovations technologiques aux services des 

RP

Mise en pratique - Étude de Cas

● A partir d’une problématique propre au secteur 

des stagiaires, des enseignements et des outils 

présentés, les stagiaires établiront un dispositif RP 

s’appuyant essentiellement sur les ressources 

digitales.

INFORMATIONS UTILES PROGRAMME
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