Gagner en impact avec Instagram
Développer une communauté engagée pour sa marque
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de développer la présence et
l’impact de votre marque sur Instagram.
PROGRAMME

Identifier la place
d’Instagram dans sa
stratégie digitale
• Comprendre les grandes
tendances sur l’utilisation des
réseaux sociaux.
• Instagram : fonctionnement,
spécificités et enjeux de la
présence de marque.
• Comment intégrer
efficacement ce réseau
social visuel dans sa stratégie
digitale : tour d’horizon des
bonnes pratiques.
Pratiquer le Picture
marketing, au service de
sa stratégie digitale
• Identifier les usages possibles
d’Instagram.
• Comprendre les enjeux du
Picture marketing et ses liens
avec le Brand content.

• Définir les objectifs prioritaires
de sa présence sur Instagram.
• Élaborer une ligne éditoriale
répondant à ses objectifs.
• Identifier les ressorts d’une
communauté pour l’animer.

Tirer parti d’Instagram
pour sa marque
• Créer un profil attractif.
• Prendre des photos : ajuster,
recadrer, utiliser des filtres etc.
• Créer des vidéos avec
Instagram.
• Optimiser ses publications
pour générer de l’engagement.
• Faire de la publicité.

• Identifier les outils permettant
d’améliorer le tracking des
résultats.
• Déterminer les KPIs
utiles pour évaluer ses
performances.
• Optimiser son ROI grâce aux
outils complémentaires.
MODULES DISTANCIELS

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

Piloter la performance du
dispositif
• Configurer efficacement
Google Analytics.
• Utiliser les outils de
statistiques natifs.

INITIATION

Code : INSTA
1 jour - 7 heures
Prix HT : 840 € (repas inclus)

OBJECTIFS
• Comprendre les opportunités
et les enjeux sur Instagram.
• Élaborer une stratégie de
Picture marketing.
• Gagner en impact et
développer l’engagement de
sa cible.
PUBLIC CONCERNÉ
Responsables marketing,
marketing digital,
communication, community
managers.

PLAN N I NG

Paris
14 mars 2019
21 juin 2019
14 octobre 2019
4 décembre 2019
11 mars 2020

Messaging et chatbots : renouveler sa relation client
Exploiter les leviers du marketing conversationnel pour améliorer sa relation client
À l’issue de cet atelier, vous serez en mesure d’utiliser l’opportunité des messaging
apps pour améliorer l’expérience client de votre marque.
PROGRAMME

Etat de l’art, bénéfices et
potentiel du messaging
en relation client
• Profil utilisateur, taille, zone
géographique, usages
et potentiel marketing :
tour d’horizon des applis
messaging WhatsApp,
Messenger, WeChat et
Snapchat.
• Comprendre les spécificités
des chatbots et leur
fonctionnement.
• Mobilité, instantanéité,
personnalisation… : satisfaire
le nouveau consommateur
grâce aux interactions
immédiates du messaging.
• Déshumanisation de la
relation client, partage des
données clients avec un
tiers… : détecter les points de
vigilance.
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• Atelier : benchmark des
messageries et chatbots
concurrentiels.

Faire de la messagerie
instantanée un canal
pérenne de sa relation
client
• Développer une relation client
plus directe et spontanée
grâce aux messageries
instantanées.
• Conservation de l’historique,
mode privé, voix, vidéo… :
exploiter au mieux les
fonctionnalités proposées par
les plateformes de messagerie
instantanée.
• Intelligence Artificielle et
machine learning : capitaliser
sur les historiques de
conversation du bot pour
mieux connaître ses clients et
enrichir l’expérience utilisateur.

SOCIAL MÉDIA & BRAND COMMUNICATION

Personnaliser son bot à
l’image de sa marque et
du profil utilisateur
• Coordonner relation client
« classique », messagerie
instantanée et chatbot selon
les usages client.
• Déterminer le profil de ses
utilisateurs pour choisir son
outil messaging.
• Estimer son budget marketing
conversationnel.
• Poser sa stratégie de
messaging et les KPIs
associés.
• Calculer le ROI de ses actions
messaging.
• Rattacher sa plateforme de
messagerie à son CRM.
MODULES DISTANCIELS

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

Social media management

INITIATION

Code : ATAPPS
0.5 jour - 4 heures
Prix HT : 490 € (repas inclus)

OBJECTIFS
• Identifier les enjeux du
marketing conversationnel.
• S’approprier les bonnes
pratiques du messaging.
• Encadrer sa stratégie de
relation client messaging
chatbot.
PUBLIC CONCERNÉ
Responsables marketing,
marketing digital, commerciaux,
traffic managers, traders media,
publisher managers.

PLAN N I NG

Paris
30 avril 2019 9h - 13h
10 juillet 2019 14h - 18h
22 octobre 2019 9h - 13h
3 décembre 2019 14h - 18h

