
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de mettre en place une stratégie de m-mobile 
efficace.

Marketing mobile : déployer une stratégie 
performante
Les leviers marketing mobile pour améliorer les performances de ventes

Comprendre les leviers de 
croissance du mobile
• La place du mobile 

incontournable.
• Nouveaux parcours d’achat & 

importance du device.
• État des lieux de la 

connectivité et nouvelles 
opportunités liées à la 5G.

• Identifier les nouveaux défis 
du marketing mobile : RGPD, 
bots, réalité augmentée…

Penser mobile first pour 
une stratégie marketing 
performante
• Connaître sa cible et le 

parcours client, établir ses 
objectifs marketing mobile.

• Publicité mobile, appli mobile, 
site mobile responsive, achat 
in-app : investir intelligemment.

• Mobiliser les leviers du mobile 
pour réussir son mix marketing.

• Adapter son contenu à la 
mobilité, le snacking content.

• SEO, ASO : optimiser son 
référencement mobile.

• Fidéliser ses clients grâce à 
une stratégie SoLoMo : Social, 
Local, Mobile.

• Étude de cas : analyser 
l’impact du mobile sur sa 
relation client.

Rentabiliser sa stratégie 
marketing mobile
• Simplifier et raccourcir le 

processus d’achat grâce au 
mobile.

• Faire du mobile un outil de 
conversion.

• Monétiser son trafic pour 
maximiser son rendement 
mobile.

• Mesurer le ROI de sa stratégie 
mobile.

• Parcours client & tracking : 
calculer l’attribution mobile.

Faire de la publicité sur 
mobile
• Maîtriser les technologies et 

méthodes de publicité sur 
mobile.

• Sélectionner la meilleure 
combinaison suivant son 
budget.

• Définir sa cible et son objectif 
de campagne publicitaire 
mobile.

• Assimiler les contraintes et 
spécificités de la publicité sur 
mobile. 

• Étude de cas : analyse de 
succès publicitaires mobiles.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Qu’est-ce que le digital a 
changé au marketing ?

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS
• Intégrer le mobile dans sa 
stratégie marketing omnicanal. 
• Rentabiliser ses investissements 
en marketing mobile. 
• Anticiper et exploiter les leviers 
du mobile pour ses campagnes 
marketing.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables marketing, digital, 
mobile, communication.

INITIATION

PROGRAMME

Code : MKMOBILE

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1370 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
25 - 26 mars 2019 
27 - 28 mai 2019 
19 - 20 septembre 2019 
2 - 3 décembre 2019 
23 - 24 mars 2020

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de tirer profit du marketing digital BtoB.

Les fondamentaux du marketing digital BtoB
Maîtriser et gérer les leviers du e-marketing pour cibler les entreprises

S’approprier les enjeux et 
spécificités du marketing 
digital BtoB
• Appréhender la place du 

digital dans une approche 
marketing BtoB.

• Atelier : transposer les 
dernières tendances 
marketing digital au BtoB.

Mettre en place une 
stratégie marketing 
digital BtoB
• Comprendre son Customer 

Journey BtoB pour identifier 
les meilleurs canaux et 
scénarios de contact.

• Mesures et tableau de bord : 
suivre la performance de sa 
stratégie digital BtoB.

Content marketing BtoB : 
assurer sa promotion 
auprès des entreprises
• Élaborer une stratégie 

marketing BtoB de contenu en 
ligne performante.

• Maximiser la promotion en 
ligne de ses contenus BtoB.

Miser sur le marketing 
automation et le lead 
nuturing pour acquérir des 
nouveaux clients BtoB
• Automatiser des actions 

webmarketing BtoB pour gagner 
en performance et pertinence.

• Atelier : dessiner les 
scénarios types de son 
parcours client BtoB en ligne.

Fidéliser ses clients 
BtoB : pratiquer le 
marketing d’influence et 
la personnalisation
• Miser sur les réseaux 

sociaux et la puissance 

des recommandations en 
marketing BtoB.

• Faire de ses clients 
professionnels des 
ambassadeurs de sa marque 
BtoB.

Connecter les principaux 
leviers du digital BtoB 
pour optimiser ses 
actions marketing BtoB
• Maîtriser les Web Analytics 

et les outils de gestion de 
campagne marketing BtoB.

• Atelier : analyser la 
performance d’une campagne 
digitale BtoB.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

Retrouvez le programme 
complet de cette formation 
sur ism.fr

OBJECTIFS
• Comprendre les apports du digital 
pour cibler les entreprises. 
• Connaître les cas de référence et 
leurs apports pour les marques. 
• Choisir les indicateurs et mesurer 
la performance.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables marketing, marketing 
digital, chargés de communication 
en BtoB.

INITIATION

PROGRAMME

Code : B2BEMARK

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1350 € (repas inclus)
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P LAN N I N G

Paris 
28 - 29 janvier 2019 
28 - 29 mars 2019* 
6 - 7 juin 2019* 
29 - 30 août 2019 
10 - 11 octobre 2019* 
19 - 20 décembre 2019* 
27 - 28 janvier 2020 
30 - 31 mars 2020 
* : sessions également à Lyon, 
Bordeaux, Lille et Nantes.
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