
 

 Savoir utiliser de manière professionnelle 

un smartphone et tablette numérique 
 

 1. L’e Marketing mobile 

- Contexte du marketing mobile 

- Qu’est que le marketing mobile ? 

- Quel est le champ d’action du marketing mobile ? 

- Quels sont les outils du marketing mobile ? 

- Les obligations légales 

 

2. Analyse du besoin et stratégie en approche mobile 

- Benchmarketing 

- Définir l’objectif : développer la marque, conquérir de 

nouveaux clients, fidéliser des clients, générer du revenu 

- Choisir la cible ? 

- Définir la méthode utilisée : SMS, MMS, mail, flashcode, 

applications ? 

- Définir la date et l’heure ? 

 

Durée 1 jour 

 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 

 Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

3. Ergonomie d’une application 

- Adapter l’affichage au petit écran 

- Agrandir les zones cliquables 

- Indiquer où on se trouve dans l’App 

- Limiter l’utilisation du clavier 

- Rendre les éléments cliquables « reconnaissables » 

- Soigner les icônes 

- Exploiter le canal sonore et celui haptique 

- Assurer la continuité des contenus 

- Exploiter les outils « mobiles » (Appareil photo, 

microphone, GPS, accéléromètre) 

 

4. Générer du trafic 

- Un lien sur votre site internet 

- Les publications à partir de réseaux sociaux 

- Les annonces Facebook 

- Un billet sur votre blog 

- Une annonce sur votre newsletter 

- En magasin 

- Un flashcode 

 Objectifs 

Connaitre le périmètre et le contexte du 

marketing mobile. Connaitre le contexte 

et la prospective du marketing mobile. 

Savoir définir ses besoins en approche 

mobile. Savoir structurer une stratégie 

pour faciliter ses ventes grâce au mobile 

Savoir générer du trafic sur son 

application m-commerce. Savoir 

prendre en compte l'ergonomie 
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 Public / Prérequis 

Personnes en charge de la 

commercialisation/communication 

Avoir des bases en informatique 

 


