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LE CONTEXTE



Parce qu'aujourd'hui nous vivons le Web 2.0,
Parce que demain nos entreprises 
deviendront des entreprises 2.0.
Parce qu'aujourd'hui un site Internet devient 
synonyme de communication statique, et 
monologue,
Parce qu'il faut dépasser l'analyse 
quantitative pour se pencher sur le 
qualitatif,
Parce que demain le blog corporate 
permettra à l'entreprise de dialoguer avec 
ses clients, ses partenaires, avec le monde.

Le contexte



- Internet est le média qui est de plus en le 
plus consommé et le plus influent devant la 
Télé, la radio, les magazines et les quotidiens. 
Les internautes par ailleurs consommateurs 
estiment que ce média les aide à prendre de 
meilleures décisions.
- Un consommateur préfère toujours être 
guidé dans sa prise de décision par quelqu'un 
ayant déjà utilisé un service, un produit ou 
une marque du même type. Pour une décision 
importante, les consommateurs sollicitent 
l'opinion des autres internautes aux travers 
des sites de notations, des sites d'avis de 
consommateurs et des médias participatifs. 
Pour l'achat d'un téléviseur à écran plat ou 
d'un téléphone portable dernier cri par 
exemple, les consommateurs recherchent 
l'avis d'autres internautes pour finaliser leur 
décision.

Le contexte



- Seuls une infime partie des 
consommateurs font confiance en 
l'information fournie par les entreprises. 
Internet est donc utilisé comme un outil de 
comparaison et de défiance vis-à-vis des 
entreprises.

Aujourd'hui, c'est la qualité de la présence 
en ligne qui devient un enjeu majeur. Les 
consommateurs ne se sentent pas concernés 
par des messages institutionnels trop 
souvent policés et communs. De plus en 
plus, l'important pour émerger sur Internet 
est d'engager un véritable dialogue avec le 
consommateur, avec sérieux bien sûr, mais 
aussi avec audace."

Le contexte



En somme, tout cela n'est pas nouveau, il y 
a belle lurette que Internet est au centre des 
conversations mais certaines des voies 
traditionnelles ouvertes par l'Internet 
commencent à donner des signes de fatigue. 
Quelques études, fort bien faites, ont 
montré récemment que les 
recommandations par bouche-à-oreille entre 
amis et gens se ressemblant par leurs profils 
prenaient de l'ampleur. De ce fait, les 
techniques de marketing traditionnel 
(bannières, search marketing, etc.) font 
passer leurs clients à côté de grandes 
opportunités.

Le contexte



LES OBJECTIFS



● Savoir intégrer les outils 2.0 dans la 
stratégie de l’entreprise pour 
promouvoir l’activité selon les objectifs 
et les cibles

● Concevoir un plan d’action Marketing et 
Communication digitale sur les 
différents canaux de communication 

● Utiliser les leviers d’acquisition et de 
fidélisation du “Social Selling”

● Rédiger des contenus attractifs en 
optimisant le référencement 

Objectifs



LES MODULES

● L’eMailing
● Usage professionnel et Marketing des 

réseaux sociaux 
● Le référencement et l’inbound Marketing

8, 9, 10 mars 2018



Les Modules

● Référencement naturel : fonctionnement des 
moteurs de recherche, bonnes pratiques pour 
améliorer sa position dans Google

● Référencement payant : Google Adwords, 
Organisation des campagnes 

● Publicité online, retargeting, native advertising 
et affiliation 

Le référencement et l’inbound 
marketing

8 mars 2018



Les Modules

● Stratégie et bonnes pratiques de l’emailing
● Découverte de l’outil MailChimp
● Mise en pratique et création de campagnes 

avec MailChimp

L’eMailing

9 mars 2018



Les Modules

● Marketing relationnel et digital
● Stratégie social média
● Stratégie de marketing communautaire
● Stratégie de dialogue et de modération
● Social Media & Social Shopping 
● Social Ads 

Usage professionnel et 
marketing des réseaux 
sociaux

10 mars 2018


