
 

 Savoir intégrer les outils web dans sa stratégie de communication 

 

 1. La e communication 

- Définition de la e communication 

- Qu’englobe la e communication 

- Les caractéristiques de la e communication 

 

2. Le site web 

- Les comportements des utilisateurs 

- Les Contraintes du web : les règles d’ergonomie 

- L’apparence du site : règle de design 

- L’accessibilité : les règles d’architecture 

- La lisibilité 

- Les liens hypertextes 

- Le référencement 

- Rendre un site web attractif 

 

3. La newsletter 

- Définir son projet 

- Définir la cible et l’objectif 

- Mettre en place une ligne éditoriale 

- Définir un calendrier des envois en fonction de la cible 

et de l’objectif 

- La base de données 

- Choisir le logiciel adapté 

- Mesure et analyse des résultats 

- Traiter les NPAI 

- Les statistiques en la matière 

Durée 3 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adapter les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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4. Les réseaux sociaux 

- Les différents réseaux sociaux 

- L’utilité et le fonctionnement des réseaux sociaux 

- Comment choisir les bons réseaux pour communiquer 

- Comment communiquer sur les réseaux 

- Comment créer le buzz via les réseaux 

 

5. Le budget de la e communication 

- Que comprend le budget digital 

- Quel sont les règles à respecter en matière de budget 

- Outils de mesure de retour sur investissement 

 Objectifs 

Connaitre les spécificités de l’e 

communication. Savoir identifier les 

facteurs de succès d’un site web 

attractif. Etre capable de mettre en ligne 

des campagnes de communication 

efficaces. Intégrer et communiquer sur 

les médias sociaux. Etre capable de 

gérer son budget digital et mesurer ses 

impacts 
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 Public / Prérequis 

Personnes en charge de la 

commercialisation/communication 

Avoir des bases en informatique 

 


