
         CONSTRUIRE SA STRATÉGIE WEB-MARKETING ET MÉDIA SOCIAUX 
Durée : 2 jours en français 

Objectifs :  
•  Connaitre les atouts de son site internet. 

•  Connaitre les vecteurs de communication digitale à développer. 

•  Comprendre les leviers de la Communication digitale. 

•  Définir une stratégie e-marketing à court, moyen et long terme. 

• Connaitre et définir les médias sociaux à développer en fonction de sa stratégie en B to B et B to C. 

• Définir votre stratégie de présence au regard des objectifs fixés : visibilité, réputation, fidélisation, développement 
commercial… 

• Apprendre à manipuler les réseaux sociaux 

• Savoir maitriser votre image sur le web (e-réputation) 
Personnes concernées :  
Dirigeant PME / Commerce / Artisans - Responsables communication, chargés de communication, toute personne chargée de la 
communication et e-communication de l'entreprise. 
Contenu :  
1. LES DIVERS LEVIERS DU MARKETING SUR INTERNET : 
• Référencement naturel et payant, affiliation, réseaux sociaux, viral, communication adressée et individualisée... 

• Atouts, faiblesses, coûts et de l’intérêt de chaque levier suivant les objectifs marketing visés. 

2. METTRE EN PLACE SA STRATEGIE WEBMARKETING : 
• Planification stratégique : quels leviers activer online et offline ? Pour quels objectifs ? définir l’outil                       e-
communication par typologie de clients. 

• Enjeux : promotion, visibilité et génération de trafic. 

• Programmation et planification des actions. 

• Prévoir son budget. 

3. METTRE EN PLACE LE SUIVI DES OPERATIONS E-MARKETING : 
• Mesure de la performance : définir et mettre en place des KPI, construire un tableau de bord. 

• Retour sur investissement : quels outils pour maîtriser son budget et optimiser ses investissements. 

4. INTEGRATION DANS UNE STRATEGIE MARKETING – COMMUNICATION : 
Stratégie sur Facebook : Fan page, dispositifs de visibilité, publicité, ... / Animer sa page, acquérir et faire adhérer : constitution 
de bases FAN / Stratégie sur Twitter / Fidélisation : CRM social / Mesure d’influence et ROI des réseaux sociaux. 

5. LE WEBMOBILE : 
Enjeux de l'adaptation mobile (smartphone, tablettes ..) / Le responsive design / Les recherches mobiles / Les stratégies mobiles 

6. LES RESEAUX SOCIAUX : SYNTHESE DES EVOLUTIONS ET TENDANCES : 
Notion de recherche sociale / Forums, blogs : intérêts, avantages et précautions / Synthèse sur les acteurs principaux 
(Facebook, Twitter, Viadeo, Youtube) et les nouveaux arrivants / Comprendre comment évolue le phénomène des réseaux 
sociaux et quel intérêt de cette nouvelle communication / Pourquoi le mobile renforce le poids des réseaux sociaux ? 

7. INTEGRATION DANS UNE STRATEGIE MARKETING – COMMUNICATION : 
Stratégie sur Facebook : Fan page, dispositifs de visibilité, publicité sur Facebook, ... / Animer sa page, acquérir et faire adhérer 
: constitution de bases FAN / Stratégie sur Twitter / Fidélisation: CRM social / Mesure d’influence et ROI des réseaux sociaux. 

8. ATELIERS PRATIQUES  

Pédagogie : Présentations Power Point, exemples, manipulations sur ordinateur ou tablette, partages d’expériences 

Prérequis / Indications : Utilisation régulière d’un ordinateur et d’Internet 

Participants : 2 à 8 personnes 

Formateur : Amélie PETITJEAN-MARTIGNY 



 


