
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de donner une visibilité digitale à votre marque.

Les fondamentaux du marketing digital
Saisir les opportunités de croissance offertes par le web

Comprendre les grandes 
tendances et les bases 
du marketing digital
• L’internet mobile, le 

e-commerce, le multicanal, 
l’expérience utilisateur, 
les objets connectés, les 
innovations…

• Le marketing vs. le marketing 
digital.

• Conversations, influence, 
viralité et réseaux sociaux.

Construire un site 
performant
• Définir les objectifs de son 

site.
• Assurer l’efficacité de sa page 

d’accueil.
• Animer un site : la navigation, 

le e-merchandising, le 
parcours de persuasion…

• Intégrer les innovations 
technologiques : la vidéo, la 
navigation, le rich média…

• Animer son site pour générer 
du trafic, des leads, des ventes.

• Identifier les acteurs clés de 
succès pour un meilleur taux 
de clics.

Faire venir sur son site : 
publicité on-line et 
référencement
• Optimiser sa présence sur 

Google : les bonnes pratiques 
du référencement gratuit et 
payant.

• Identifier les différents formats 
publicitaires, leurs spécificités.

• Évaluer les coûts des 
campagnes publicitaires en ligne.

Fidéliser ses clients via 
l’e-mailing
• Les bonnes pratiques de l’e-

mailing et de la newsletter.

Mesurer les résultats de 
ses actions digitales
• Identifier les paramètres 

à mesurer : choix des 
indicateurs.

• Utiliser des outils de mesure.
• Tracer l’activité sur son 

site : que peut-on savoir et 
mesurer ?

• Piloter à l’aide d’un tableau de 
bord.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation

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

• Pourquoi faut-il travailler son 
référencement naturel, le 
SEO ?

• Quelles sont les clés d’un 
e-mailing efficace ?

OBJECTIFS
• Assimiler les particularités du 
marketing digital. 
• Identifier les facteurs clés de 
succès d’un site performant. 
• Mesurer les résultats de ses 
actions digitales.

PUBLIC CONCERNÉ
Toutes les directions marketing, 
commerciales, études, les chefs de 
produits, chefs de projet…

INITIATION

PROGRAMME

Code : EMARK1
3 jours - 21 heures
Prix HT : 1960 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
21 au 23 janvier 2019 
18 au 20 février 2019* 
17 au 19 avril 2019 
17 au 19 juin 2019*
17 au 19 juillet 2019 
18 au 20 septembre 2019* 
16 au 18 octobre 2019 
18 au 20 décembre 2019* 
* : sessions également à Lyon, 
Bordeaux, Lille et Nantes.
Plus de dates sur ism.fr

disponible  
en 100 % 

digital bde

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de comprendre et de collaborer efficacement avec 
le service IT de votre entreprise.

IT et marketing : travailler en bonne intelligence
Concilier l’IT et le marketing

Partager un vocabulaire 
et un objectif communs à 
l’IT et au marketing
• Quiz : différencier le 

vocabulaire IT et web.
• Établir les convergences dans 

les modes de fonctionnement 
de l’IT et du marketing.

• Rapprocher les objectifs 
marketing des compétences 
IT pour trouver des synergies 
communes.

• Atelier : évaluer les risques et 
les coûts du shadow IT.

Instaurer des règles de 
collaboration entre IT et 
marketeurs
• Définir les attentes et 

responsabilités mutuelles de 
l’IT et du marketing.

• Clarifier la gouvernance 
IT/marketing : stratégie 

et allocation de budgets 
« communs ».

• Croiser les compétences dans 
de nouveaux profils hybrides : 
data scientists, data miner.

• Intégrer de nouvelles 
méthodes de gestion de 
projet : scrum, méthodes 
agiles.

• Atelier : imaginer des rituels 
de partage et d’échange entre 
DSI et marketing.

Mutualiser les expertises 
IT et marketing
• Renforcer le lien avec l’IT pour 

assurer sa conformité aux 
nouvelles obligations légales 
de collecte et protection des 
données : RGPD, e-Privacy.

• Analyse prédictive, 
analyse sémantique, vision 
omnicanale : pousser 
l’exploitation des données 
marketing grâce à l’IT.

• SEO, AB Testing, DMP… : 
résoudre les problématiques 
marketing grâce aux outils 
techniques IT.

• Capitaliser sur l’expertise 
de l’IT pour optimiser les 
pratiques marketing : sourcing, 
data visualisation, tableaux de 
bord.

• Étude de cas : le data driven 
marketing.

MODULES DISTANCIELS

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

OBJECTIFS
• Maîtriser le vocabulaire digital IT. 
• Faciliter la collaboration entre 
services marketing et IT. 
• Capitaliser sur l’expertise IT pour 
améliorer les pratiques marketing.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne travaillant dans 
le domaine marketing, chefs de 
produits web/mobile, directeurs 
marketing, responsables marketing 
et marketing digital.

INITIATION

PROGRAMME

Code : CULTIT

1 jour - 7 heures
Prix HT : 840 € (repas inclus)
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P LAN N I N G

Paris 
12 mars 2019 
29 mai 2019 
12 septembre 2019 
20 novembre 2019 
9 mars 2020
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