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L'activité de formation de Neodia

L ' a g e n c e  d e  w e b m a r k e t i n g  N e o d i a  p o s s è d e  q u a t r e  p ô l e s

 Déploiement de campagnes de webmarketing

 Formation

 Editions de 250 sites web

 Editions de logiciels pour le webmarketing

L e  p ô l e  f o r m a t i o n  

− Agrément en tant qu'organisme de formations

− 80 dates de séminaires interentreprise chaque année

− Formation intra entreprise

− Hotline annuelle, en option

L e s  p o i n t s  f o r t s  s e l o n  l e s  p a r t i c i p a n t s

 Ambiance des séminaires

 Interactivité

 Densité

 Actualité du discours

 Informations pratiques

 Technicité

 Vision prospectiviste

P r o f i l  d u  f o r m a t e u r  p r i n c i p a l

• Dipômé Ecole de commerce (EDHEC)

• 40 ans

• Consultant en webmarketing depuis 1996

• Animation de plus de 300 journées de formation, formant ainsi plus de 4500 personnes.

• Dirigeant de l'entreprise

• Editeur de 150 sites

• Actionnaire de 10 sociétés internet
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Nos séminaires de formation

Webmarketing
Optimiser sa stratégie webmarketing

Référencement
Les 7 enjeux stratégiques du référencement en 2012

Facebook
Maitriser les techniques avancées de marketing sur Facebook

Marketing Mobile
Maîtriser les techniques avancées de marketing mobile

Liens sponsorisés Google Adwords, Facebook Ads
Maitriser ses campagnes Google Adwords, Facebook Ads et publicité au CPC

Publicité Digitale
Maitriser les campagnes de publicité digitale nouvelle génération

Emailing – Newsletter - ecrm
Bases de l'emailing, de l'eCRM et de la fidélisation en ligne

Ereputation - Buzz marketing – marketing communutaire - Relations Publiques
Techniques d'influence sur le web à l'heure du web 2.0

Optimisation du ROI
Optimiser le ROI du webmarketing en 2012

Affiliation et marketing à la performance
Méthode, outils de gestion et analyse des offres de marketing à la performance 

Web 3.0
Utiliser de façon intelligente le nouvel internet social, mobile et interconnecté

Eréputation 
Comment mettre en place une stratégie d'ereputation ?

Netlinking avancé
Techniques avancées de création de liens pour améliorer le référencement de son site



Pédagogie

Parler marketing avant de parler Geek
Les  experts  internet  ont  trop  souvent  un  discours  inaccessible,  non  seulement  aux  débutants,  mais 
également aux autres professionnels d'internet.  Raphaël Richard décode les nouveaux outils, décrits les 
nouvelles techniques, mais avec un vocabulaire accessible et avec un objectif: déterminer l'utilité des outils 
pour les entreprises. Son objectif n'est pas de permettre à ses stagiaires de devenir un expert de l'outil mais  
de leur expliquer comment mettre l'outil à disposition de leur entreprise.

10 participants maximum pour être attentif aux besoins de chacun 
Les séminaires "Netmarketing.fr" n'accueillent que 10 participants car les séminaires de 20 ou 30 personnes  
ne parviennent jamais à satisfaire les besoins de tous les participants. Certains décrochent nécessairement. 
C'est pourquoi les séminaires "Netmarketing.fr" sont limités à 10 participants afin d'avoir la garantie que 
chacun, quelque soit son niveau de départ et ses besoins, atteigne ses objectifs.

Séparer effets de mode et outils pérennes
Les modes internet se succèdent les unes aux autres et rares sont les outils qui perdurent. Mais parfois, une 
mode devient une tendance et, parfois cette tendance se transforme en technique de promotion efficace. 
C'est donc l'une des missions de Raphaël Richard que d'analyser, évaluer le ROI de tout nouvel outil, sans à  
priori, mais toujours en prenant le recul nécessaire. Sa mission n'est pas de vous convaincre qu'il faut utiliser 
certains outils, comme le font de nombreux gourous, mais de déterminer ceux qui vous seront utiles.

Transmettre des techniques et des méthodes
Les participants viennent chercher des informations concrètes qui leur permettront dès le lendemain de leur  
stage, de prendre des décisions dans leur entreprise. Aussi, le coeur des formations "netmarketing.fr" est axé sur  
la présentation des techniques de promotion, mais aussi des méthodes qui permettront d'organiser les projets 
webmarketing.

Exemples, études de cas et exercices
Les présentations générales et exposés théoriques ne suffisent pas aux professionnels pour intégrer de nouveaux 
savoir faire. Aussi, les séminaires sont agrémentés d'exemples et de démonstrations concrêtes, d'études de cas  
et enfin, d'exercices de mise en application, qui rendent les formations plus ludiques et optimisent le rythme des  
formations.
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Stratégie webmarketing

Optimiser sa stratégie webmarketing

Internet est souvent devenu le centre de gravité des stratégies marketing en raison de l'ampleur qu'il a pris : des centaines de milllions 
d'euros de transactions y transitent chaque jour, Internet renvoie des millions de consommateurs dans les commerces traditionnels et plus 
une campagne de publicité n'intègre Internet.

Mais le choix des outils qui sont proposés donne le vertige non seulement aux débutants, mais également aux professionnels du web qui ont  
de l'expérience, mais qui ne connaissent pas toutes les techniques.

Cette formation répond aux questions suivantes
 Comment définir une stratégie webmarketing efficace ?
 Quelles sont les nouveaux outils 2012 ?
 Quels sont les techniques de webmarketing les plus efficaces ?
 Comment fonctionnent-elles ?
 Quelles sont les pratiques des leaders d'internet ?
 Comment prévoir le retour sur investissement du webmarketing ?

Cette formation de pointe est la seule en France qui couvre l'ensemble des sujets critiques

 Référencement naturel, achats de mots clés
 Techniques de marketing à la performance: CPC, CPL, CPA, affiliaton
 Réseaux sociaux : Facebook, Twitter 
 Relations presse et relations avec les blogueurs
 Fidélisation et eCRM
 Web Analytics et analyse du ROI
 Optimisation du taux de transformation et split testing

P u b l i c  v i s é  

 Les créateurs d'entreprise internet,
 Les directeurs marketing et responsables marketing opérationnels,
 Les cadres webmarketing des éditeurs de sites ou sites d'ecommerce,
 Les concepteurs de sites,
 Les chef de projet en agence,
 Les traffic managers.
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P r o g r a m m e  d u  s é m i n a i r e  

de 9h30 à 17h00 

1. Gérer une campagne de publicité en ligne

a. Bannières, skyscraper, pop-under, intersticiel, habillage… : analyse de l'efficacité des formats

b. La publicité comportementale (retargeting, remarketing, publicité contextuelle...)

c. Les 100 sites les plus puissants en audience

d. Puissance, ciblage… : les critères de choix d'un support

e. Achat d'espace, coût au clic, coût au contact, coût au lead… : comment payer ses campagnes et quels coûts prévoir ?

 f. Campagne sur les réseaux sociaux (Facebook)

2. Optimiser le référencement de son site web et ses campagnes d'achat de mots clés

Partie animée par l'auteur de l'étude "Google décodé", premier expert à avoir listé les 300 critères de classement de Google.

a. Remise d'un guide de 80 pages sur le fonctionnement de Google

b. Analyse des comportements de recherche des internautes (présentation de l'étude Search Attitud de CVFM Search marketing)

c. Les techniques officielles de référencement et les techniques officieuses

d. Les nouvelles techniques de netlinking pour accélérer son référencement

e. Mettre la blogosphère au service de son référencement

f. Créer une campagne d'achat de mots clés dans Google Adwords!

g. Optimiser le prix des clics dans Google Adwords

h. Augmenter son quality score dans Google Adwords

i. Créer une landing page efficace

j. Prévenir le blacklisting : les guidelines officielles et les motifs de déréférencement officieux

3. Comprendre les leviers de l'affiliation et du marketing à la performance 

a. Les technologies d'affiliation et prestataires

b. Les réseaux d'affiliés pertinents

c. La génération de fichiers email à la performance

d. Les campagnes Pay Per Clic

e. Les campagnes Pay per Lead

f. Les campagnes Pay per Mail

g. Les stratégies d'animation de programme d'affiliation

4. Organiser des jeux-concours

a. Développement de la notoriété, constitution de fichiers marketing : l'intérêt des jeux-concours

b. Choisir le bon concept

c. Comment faire connaître son jeu concours

d. Maitriser le cadre légal

e. 5 points clés pour réussir et amortir un jeu-concours

f. Techniques pour diffuser un concours sur la blogosphère
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5. Eréputation, buzz et marketing viral

a. Que recouvre le fameux concept d'eréputation ?

b. Comment planifier la gestion de son eréputation en étant certain de ne rien oublier ?

c. Quelle différence entre buzz, marketing viral et relations publiques ?

d. Comment une marque peut-elle générer du buzz ? Quelles sont les campagnes qui échouent ? Votre blog peut-il être le pivot de votre  
campagne de buzz marketing ?

e. Études de cas

• Facebook marketing
• Marketing sur Twitter
• Marketing sur Viadeo 
• Buzz spontanné et Buzz orchestré 

f. Comment un site événementiel se répand-il dans la blogosphère ? Où allumer les feux ? Qui sont les bloggeurs qui ont le plus d'influence ?

g. Comment éviter que la 1ère page de Google ne contienne des pages dénigrantes pour votre marque ? 

6. Maîtriser ses investissements, mesurer les performances 

a. Définir un plan de promotion pour maximiser son chiffre d'affaires

b. Définir un plan de promotion pour maximiser son audience

c. Les outils pour planifier son webmarketing

d. Les outils pour mesurer les performances : la mesure d'audience, le tracking des ventes 

e. Les outils de tracking de l'audience des blogs, des feeds RSS

7. Augmenter le retour sur investissement de ses campagnes

a. Les facteurs influant sur le taux de transformation d'un site

b. Analyse du tunnel de conversion

c. Définir des scenari de consultation par source de trafic

d. 101 astuces pour augmenter son taux de transformation

e. Comment le "split testing" peut-il améliorer le ROI d'une campagne online ?

f. Le webanalytics

8. De la newsletter à l'eCRM 

a. Augmenter le taux de transformation de votre site

b. Collecter plus d'emails, mais... les bons !

c. Comment enrichir les profils des emails que vous avez collecté 

d. Comment relancer votre fichier de façon contextuelle

e. Comment éviter les filtres anti spam des fournisseurs d'accès
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Référencement

Les 7 enjeux stratégiques du référencement en 2012

Le référencement est la clé non seulement du trafic d'un site internet, mais aussi de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité. Mais les 
discours  des  différents  experts  sont  tellement  divergents  que  la  plupart  des  entreprises  ne  savent  pas  si  elles  utilisent  les  bonnes  
techniques, si elles sont bien ou mal référencées et si de nouvelles techniques sont apparues.

Le formateur de ce séminaire est un des pionniers français du webmarketing et l'auteur de l''étude «  Google décodé : les 300 critères de 
classements ».

Mais il est d'abord diplômé de l'une des meilleures écoles de commerce française et considère que les techniques de référencement ne sont  
que des outils de développement commercial.

Il ajoute donc une perspective marketing et commerciale à la dimension technique du référencement.

Cette formation répond aux questions suivantes
 Comment fonctionne les moteurs de recherche aujourd'hui ?
 Quels sont les critères de classement ?
 Comment améliorer à coup sur le référencement de mon site ?
 Quelles sont les nouvelles techniques de référencement ?
 Comment prévoir le retour sur investissement d'une campagne de référencement ?

Cette formation de pointe est la seule en France qui traite des 7 enjeux du référencement en 2012:

 Optimisation technique du référencement classique
 Optimisation pour les nouveaux modules de Google: maps, vidéo, news, images, blogs, 
 Référencement social : Facebook, Twitter 
 Référencement mobile : applications, sites mobiles, outils de recherche géolocalisés
 Rédaction de contenu pour le référencement
 Actions de netlinking résistant à Google Panda
 Optimisation marketing du trafic issu des moteurs de recherche 
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Formation animée par l'auteur de l'étude "Google décodé: les 300 critères de classement"

Cette formation au référencement est dispensée par le plus ancien référenceur de France, Raphaël Richard, qui a eu un rôle pionnier  
dès mars 1996 dans ce domaine. Il est aussi l'auteur en 2011, de la 1ère étude qui liste l'intégralité des critères de classement de 
Google (Google décodé: les 300 critères).

Remise d'un guide de 80 pages sur le fonctionnement de Google

Il ne se contentera pas de vous présenter la liste des dernières astuces qui circulent dans les forums de discussion français, mais il  
vous présentera de façon structurée comment les 50 sites les mieux référencés sont parvenus à intégrer intimement le référencement  
dans leur process techniques, commerciaux et marketing.

Il vous expliquera aussi comment 15 années d'expérience lui ont appris que le principal secret du référencement réside non pas dans  
l'application d'une série de techniques mais dans une unique régle très simple: avoir 6 mois d'avance minimum sur la concurrence. La 
moitié des techniques de référencement sont connues de la plupart des acteurs, qui génèrent donc tous du trafic en provenance des 
moteurs de recherche.  

Mais celui qui passe devant les autres est celui qui a senti l'évolution du paysage avant les autres et qui applique des méthodes qui ne  
figurent pas sur les sites de référence, les méthodes que les experts s'échangent en off. 

      

Objectifs

• Vous donner les bases indispensable du référencement

• Vous aider à déjouer les rumeurs non fondées dans le monde du référencement

• Vous donner des éléments pour prendre 12 mois d'avance sur la concurrence dans les moteurs de recherche

A la fin de cette journée, vous aurez compris ce qui le succès du référencement d'un site mais aurez surtout construit une stratégie de 
référencement pour votre site. 

Public visé 

• les référenceurs débutants,

• les webmasters,

• les responsables webmarketing des éditeurs de sites ou sites d'ecommerce,

• les chefs d'entreprise,

• les directeurs commerciaux

• les concepteurs de sites, 

• les chef de projet en agence, 

• les traffic managers.
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Programme du séminaire 

de 9h30 à 17h00 à Paris

1. Place du référencement dans le webmarketing mix

• Pourquoi les sites rentables sont-ils tous bien référencés ?
• Pourquoi les visiteurs référencement sont-il plus rentables que les autres ?
• Pourquoi le succès d'une campagne de référencement est une affaire d'organisation et non une affaire de geek ?
• Comment sont organisées les sociétés qui réussissent leur référencement ?
• Quel workflow mettre en place ?
• Quelles ressources doivent-être mobilisées ?
• Que faut-il internaliser et externaliser ?

2. Comprendre le fonctionnement des outils de recherche

• Fonctionnement des outils de recherche
• Fonctionnement de Google:

- Le fonctionnement de l'algorythme de classement
- Les 10 principaux critères de classement

• Evalution des 200 critères de classement de Google
• Comprende la psychologie des ingénieurs de Google 

3. Pourquoi les critères les plus importants de Google

• Pourquoi la plupart des référenceurs sont-ils en retard ?
• Comment reconnaître un référenceur en retard ?
• Comment faire en sorte pour ne pas être trop en retard ?
• Description de 5 critères de classement de Google inconnus de 99% des référenceurs

4. Optimiser un site dynamique

• Optimisation du code du site
• Optimisation des modèles de pages
• La ré-écriture d'URL (URL rewriting)
• 5 techniques de référencement des sites en Flash
• 3 techniques de référencement de sites en Ajax
• Les sites web 2.0 de contenus contributifs

5. Stratégie de netlinking avancées 

• Les secrets que l'on ne trouve pas sur internet 
• Comprendre l'évolution du page rank de 1998 à 2010
• Les 10 types de liens qui comptent et leur poids relatifs
• Eviter les 10 types de liens qui coulent
• Faut-il acheter des liens ? 
• Combien de liens faut-il pour remonter dans le top5 de Google ?

6. Eviter le blacklisting

− 2004, l'année charnière
− Détection automatique du spamdexing
− Détection manuelle du spamdexing
− Processus de délation
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Prendre de l'avance sur la concurrence

1. Analyser la demande des internautes

1. Comment les internautes cherchent-ils Comment lisent-ils les pages de résultats ?
2. Combien de sites visitent-ils ? Combien de mots clés tapent-ils dans les moteurs ?
3. Comment distinguer les mots clés qui transforment ?

2. Optimiser le contenu de son site pour mieux accueillir les visiteurs

• Créer des pages d'accueil pour augmenter le taux de transformation des visiteurs des moteurs de recherche
• Donner aux internautes ce qu'ils sont venus chercher
• Créer des scénarii de consultation pour capter les emails des visiteurs référencement

3. Ecrire du contenu pour les moteurs de recherche

• Quels sujets traiter ?
• Quel volume de texte ?
• Quel densité lexicale ?
• Quelle place pour la sémantique ?

4. Vrais et fausses idées sur Google

5. Analyse du référencement des 5 sites les mieux référencés de France

6. Comment référencer son site dans les nouveaux modules Google ? 

• Le référencement dans Google maps
• Le référencement dans Google video
• Le référencement dans Google news
• Le référencement dans Google image
• Le référencement dans Google Blogs
• Le référencement dans Google Facebook
• Le référencement dans Google Twitter 

7. Les évolutions des moteurs de recherche 

− L'arrivée attendue de la sémantique
− Le split testing

8. Le référencement dans Facebook

• La réalité des recherches effectuées sur Facebook
• La recherche passive
• La recherche active
• Le fonctionnement du moteur de recherche de Facebook
• Le fonctionnement de l'Edge Rank
• Optimiser son référencement sur Facebook
• Utiliser Facebook pour optimiser son référencement dans Google

Page 11 



9. Le référencement sur Twitter

• Pourquoi Twitter peut-il être considéré comme un moteur de recherche ?
• Comment les accros recherchent-ils de l'information sur Twitter ?
• Comment Google intègre-t-il les liens Twitter dans son algorithme ?
• Quelle est la valeur d'un tweet pour Google ?
• Optimiser son référencement dans Twitter
• Utiliser Twitter pour optimiser son référencement dans Google

10. La recherche sociale 

• Qu'entend-on exactement par recherche sociale ?
• Le rôle des "+1" de Google et des "like" de Facebook
• Comment Google intègre-t-il des signaux ?
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Facebook Marketing

Maitriser les techniques avancées de marketing sur Facebook

Facebook a connu une croissance de son audience de son chiffre d'affaires tellement phénoménale que ces millions d'entreprise cherchent 
à développer une présence de choix sur ce nouvel outil.  Un potentiel commercial important se cache derrière Facebook, mais Facebook a 
redéfini  les règles de la  communication digitale.  Cette formation fait  le  point  sur  ce qui  existe, les  évolutions prévisibles, analyse les  
stratégies de communication sur Facebook et fournit des élément concrets permettant d'optimiser sa présence sur ce nouveau support.

Cette formation répond aux questions suivantes
 Comment fonctionne le marketing sur Facebook ?
 Comment renforcer sa marque grâce à Facebook ?
 Comment générer du chiffre d'affaires grâce à Facebook ?
 Quelles sont les régles du community management ?
 Comment prévoir le retour sur investissement d'une campagne Facebook ?

Cette formation est la seule en France qui soit centrée sur l'impact commercial de Facebook et non sur l'univers Facebook lui-même :

 Les trois stades de maturité d'une page Facebook
 Définition d'une stratégie de long terme de présence sur Facebook
 Conception et optimisation d'une page Facebook
 Promotion d'une page Facebook
 Gestion du commmunity management
 Gestion d'une campagne Facebook Ads (recrutement de fans, création de trafic, recrutement de membres)
 Mise en place de tableau de bord d'analyse du retour sur investissement de vos actions de marketing su Facebook

Formation animée par l'auteur du site Expertfacebookmarketing.com

Cette formation au marketing sur Facebook est animée par Raphaël Richard, auteur de l'un des premiers guides sur l'économie internet  
en 1999 qui annonçait, de façon précoce, le phénomène des communautés virtuelles.

En 2011, il lance le site Expertfacebookmarketing.com, une série de 100 conseils pour améliorer sa présence sur Facebook.

      

Objectifs

• Vous donner les bases indispensables du marketing sur Facebook

• Vous à prévoir et contrôler le retour sur investissement de vos actions de marketing sur Facebook

• Vous permettre d'anticiper les évolutions de Facebook sur les 2 ou 3 prochaines années

A la fin de cette journée, vous aurez compris ce qui le succès d'une Facebook Page mais aurez surtout arrêté une vision stratégique de 
l'avenir de votre entreprise sur Facebook. 

Public visé 

• les community managers débutants,

• les responsables webmarketing des éditeurs de sites ou sites d'ecommerce,

• les chefs d'entreprise,

• les directeurs de la communication,

• les responsables de relation clientèle,

• les chef de projet en agence, 
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Programme du séminaire 

de 9h30 à 17h00 à Paris

1. Le Marketing sur Facebook aujourd'hui et demain

1. Comprendre les régles de la communication et du marketing sur Facebook

 Les stratégies de présence actuelles sur Facebook

 Les évolutions de Facebook à 3 ans qu'il faut anticiper dés maintenant

 Pourquoi le marketing sur Facebook est-il en rupture avec le marketing internet traditionnel ?

 Les nouvelles régles du jeu  de l'internet selon Marc Zukerberg

 Analyse des composantes de la présence d'une entreprise sur Facebook

 Définir des moyens financiers, humains et techniques pour ses actions de marketing sur Facebook

2. Les Facebookers et leurs habitudes

 Présentation de la génération « sociale  »

 Les populations utilisatrices : leur profil, les codes de communication, leur rapport à l'exposition

 Les besoins et contexte d'utilisation de Facebook

3. L'écosystème Facebook

 Quels sont les types de contenus disponibles sur Facebook aujourd'hui et demain

 Quels sont les grands pôles de trafic sur Facebook ?

 Qui sont les acteurs dominants de Facebook ?

4. Les technologies en jeu sur Facebook

 Les contenus simples

 Les contenus interactifs

 Les applications qui peuvent s'installer sur votre page Facebook

5. L'enjeu de la protection des données

 Qu'est-ce que les Facebookers peuvent décider de protéger ?

 Quelles données personnelles les entreprises peuvent-elles récupérer ?

 Que dit la loi ?

 Quels sont les recours possibles ?

B. 50 techniques de marketing sur Facebook

1. Concevoir et lancer une Page Facebook

 Qu'est-ce qu'une page Facebook d'un point de vue technique ?

 Les interactions simples avec les visiteurs

 Les interactions sociales avec les visiteurs
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 Les interactions avec les Fans

 La gestion d'un projet de développement de Page Facebook

 Lancement d'une page Facebook

 Promotion d'une page Facebook sur le long terme

 Augmenter le nombre de fans d'une page Facebook

 Faire revenir les fans sur une page Facebook

 Transformer un fan Facebook en fan actif

 Optimisation du ROI d'une page Facebook

 Evaluation des performances d'une page Facebook

2. Le référencement social

 Part de marché de Facebook face à Google dans le domaine de la recherche par mot clé

 Le fonctionnement du moteur de recherche interne de Facebook

 Pourquoi Facebook cherche à attirer l'ensemble de vos contenus internet sur votre page Facebook

 Optimiser le référencement de vos contenus Facebook dans Facebook

 Optimiser le référencement de votre page Facebook dans Google

 Les liens Facebook permettent-ils de renforcer le référencement de votre site dans Google ?

 Qu'est-ce que le référencement social ?

 Quel type de recommandations fonctionnent réellement ?

 Pourquoi tous vos fans ne voient pas l'ensemble de vos mises à jour

 Pourquoi il faut comprendre le fonctionnement de l'Edge Rank

3. Les campagnes de publicités Facebooks Ads

 Créer une campagne

 Rédiger des annonces impactantes

 Les différences entre une annonce Facebook Ads et une annonce Google Adwords

 10 idées de texte d'annonces Facebook Ads

 Créer une campagne Facebook Ads de génération de trafic sur votre site web classique

 Optimiser le taux de clic sur vos Facebook Ads

 Analyser le ROI d'une campagne Facebook Ads

4. Générer du trafic sur votre site web avec Facebook

 Comment les sites media parviennent-ils à générer jusqu'à 30% de leur trafic de Facebook

 Quels sont les outils gratuits et les outils payant pour générer du trafic Facebook sur son site web ?

 Qui sont les fans qui relayent les pages web sur leur page Facebook ?

 Comment parvenir à les motiver ?
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 Comment un site d'ecommerce peut-il générer du trafic à partir de Facebook ?

 Les visiteurs Facebook se transforment-ils en clients réels ?

 Qui sont les sites web dont on ne parlera jamais sur Facebook ?

5.  La révolution du social CRM et le rôle de Facebook dans la fidélisation

 Qu'est-ce que l'eCRM ?

 Qu'est-ce que le social CRM ?

 A quoi sert le social CRM pour une entreprise ?

 Comment échanger avec vos clients via Facebook ?

 Régles de communication à respecter dans le cadre du social CRM

 Le retour sur investissement du social CRM

 Les entreprises concernées par le social CRM

6. Le community management

 Les différentes définitions du community management

 Pourquoi toute entreprise doit aujourd'hui se positionner face au community management ?

 Définir la mission et les attributions d'un community manager

 Faut-il recruter un community manager ou externaliser cette fonction ?

 Le profil du community manager idéal

9. Le marketing Facebook mobile

• Pourquoi il faut s'intéresser dès maintenant à la migration des Facebookers sur les smartphones ?

• Comment Facebook est devenu en deux ans un des leaders des applications mobiles

• Votre entreprise doit-elle avoir des actions spécifiques par rapport à Facebook Mobile ?

• Les options possibles de présence sur le mobile

• La place de Facebook dans votre stratégie mobile

• Peut-on générer du trafic dans les magasins grâce à Facebook mobile ?

• Qui sont les entreprises concernées en priorité par le marketing Facebook mobile ?

10. La monetisation  d'une page Facebook

 Comment une entreprise peut-elle générer des revenus à partir de sa page Facebook

 La monétisation des applications ordinaires de Facebook

 La monétisation des jeux sur Facebook. Etude de cas : Zynga

 La création et la revente de fichiers Facebook

 L'ecommerce traditionnel sur Facebook

11. La monnaie virtuelle de Facebook : Facebook Credit

 Pourquoi Facebook a créé une filiale dédiée aux paiements virtuels

 Le marché des objets virtuels sur internet
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 Les Facebook Credits peuvent-ils concurrencer Paypal ?

 Le modèle de partage de revenus en Facebook et les éditeurs d'applications

 Accepter les Facebook Credits sur son site

C. Le retour sur investissement du marketing sur Facebook

Que rapporte vraiment aujourd'hui une page Facebook en terme d'image ?

Une page Facebook permet-elle d'économiser sur le budget « relation clientèle » ?

Dans quels cas une page Facebook est-elle un gouffre ?

Une page Facebook peut-elle renvoyer un trafic important sur un site web ?

Une page Facebook peut-elle renvoyer du chiffre d'affaires vers un site d'ecommerce ?

Les nouveaux  KPI (Indicateurs Clés de succés) du marketing sur Facebook

Le Facebook Analytics

 Les outils fournis par Facebook

 Les autres outils du marché

 L'analyse du trafic Facebook via Google Analytics

 L'analyse des actions des mobile Facebookers

Analyse du Retour sur investissement

Tableaux de bord Facebook

D.  Stratégies par type d'acteurs

Le marketing Facebook pour pure players, éditeurs d'application Facebook

 Stratégies

 Techniques de conquête, animation et de fidélisation

 Techniques de transformation

 Techniques de monétisation

 KPI et Tableaux de Bord

Le marketing Facebook pour une société de service

 Stratégies

 Techniques de conquête, animation et de fidélisation 

 Techniques de transformation 

 KPI et Tableaux de Bord

Le marketing Facebook pour un site d'ecommerce

 Stratégies

 Techniques de conquête, animation et de fidélisation

 Techniques de transformation : tunnel de conversion Facebook, retargeting, call to actions sociaux
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 KPI et Tableaux de Bord

Facebook Marketing pour un media

 Les techniques de monétisation 

 Stratégies

 Gérer les flux de trafic de et vers Facebook

 Techniques de conquête, animation et de fidélisation pour site media

 Techniques de transformation

 KPI et Tableaux de Bord
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Marketing Mobile

Maîtriser les techniques avancées de marketing mobile

Le marketing mobile est souvent perçu comme une nouvelle technique de marketing internet. 

En réalité, il s'agit d'un pan entier d'un nouvel internet qui fonctionne avec ses propres régles, ses propres codes, ses propres technologies,  
son propre cadre légal et des acteurs totalements nouveaux.

Un nouvel univers d'opportunités s'ouvre aux entreprises pionnières à condition d'avoir une vision stratégique de l'avenir.

Cette formation répond aux questions suivantes
 Faut-il développer une application, un site mobile ou une web app ?
 Comment assurer la promotion et dynamiser une application ou un site mobile ?
 Comment générer du trafic en magasin avec le marketing mobile ?
 Quelles synergies développer entre le web, le marketing mobile et les points de vente ?
 Quels budgets prévoir pour le marketing mobile ?
 Quel retour sur investissement peut-on en attendre ?

Cette formation de pointe est la seule qui couvre l'ensemble des sujets du marketing mobile :

 Définition d'une stratégie de marketing mobile à 5 ans
 Concevoir une application mobile efficace
 Les 5 formes de référencement mobile
 Outils de promotion mobile
 Utilisation de la publicité mobile et géolocalisée
 Fidélisation par le marketing mobile
 Mesure du Retour sur Investissement et Mobile Analytics

Objectifs

• Vous donner les bases indispensable du marketing mobile

• Vous aider à éviter de tomber dans les pièges qui guettent les débutants

• Vous donner des éléments pour construire une stratégie durable

Public visé 

• les webmarketers,

• les webmasters,

• les responsables webmarketing des éditeurs de sites ou sites d'ecommerce,

• les chefs d'entreprise,

• les concepteurs de sites, 

• les chef de projet en agence, 

• les traffic managers.
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Programme du séminaire 

de 9h30 à 17h00 à Paris

1. Le marketing mobile aujourd'hui et demain

1. Comprendre la régle du marketing mobile

 Etat de l'art  actuel

 Les évolutions à 5 ans qu'il faut anticiper dés maintenant

 Pourquoi le marketing mobile provoque-t-il une révolution de l'internet ?

 Les nouvelles régles du jeu de l'internet  des smartphones

 Analyse de la nouvelle chaîne de valeur de l'internet mobile

 Définir des moyens financiers, humains et techniques pour sa stratégie de marketing mobile

2. Les mobinautes et leurs habitudes

 Présentation de la génération mobile

 Les populations utilisatrices

 Les besoins et contextes d'utilisation

3. Les terminaux mobiles

 L'iphone et les autres smartphones

 L'ipad et les autres tablettes

 Les smart objects (Etude de cas :  Amazon Kindle)

4. Les marketplaces et les systèmes  d'exploitation

 Appstore/Iphone,  Android, Windows phones, Ovi/Nokia, Blackberry : les stratégies, les contraintes, les part de marchés.

5. Les technologies

 Les sites mobiles

 Les applications

 Les web apps

 Faut-il s'orienter vers un site mobile, une application ou une web app ?

B. 70 techniques de marketing mobile

1. Concevoir et lancer une application mobile

 Qu'est-ce qu'une application d'un point de vue technique ?

 Les interfaces d'utiisation sous Android et Iphone

 Les  interactions  de  l'application  avec  l'utilisateur,  avec  le  serveur,  avec  l'appareil,  avec  ses  équipes, avec  les  données  de 
géolocalisation

 La place des réseaux sociaux dans les applications mobiles

 Les contraintes légales
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 La gestion d'un projet de développement d'application mobile

 Lancement d'une application mobile

 Promotion d'une application mobile sur le long terme

 Augmenter la fréquence d'utilisation d'une application mobile

 Optimisation du ROI d'une application mobile

 Evaluation des performances d'une application mobile

2. Concevoir et lancer un site web mobile

 Les contraintes techniques d'un site web mobile

 Qui peut se passer d'un site web mobile ?

 Les différentes interface possibles

 Les techniques de promotion d'un site web mobile 

 Augmenter le trafic d'un site web mobile

 Optimisation du ROI d'un site web mobile

 Evaluation des performances d'un site web mobile

3. Concevoir et lancer une web app mobile

 Qu'est-ce qu'une web app d'un point de vue technique ?

 Les  interactions  de  la  web  app  avec  l'utilisateur, avec  le  serveur, avec  l'appareil,  avec  ses  équipes,  avec  les  données  de 
géolocalisation

 La gestion d'un projet de développement de web app 

 Promotion d'une web app 

 Augmenter la fréquence d'utilisation d'une web app 

 Optimisation du ROI d'une web app 

 Evaluation des performances d'une web app 

4. Le référencement mobile

 Le référencement des applications

 Le référencement dans les  marketplaces

 Les services « application du jour »

 Les services « applications en solde »

 Les annuaires d'applications

 Le futur des moteurs de recherche mobile 

 Les opportunités de la recherche vocale

 Les opportunités de la recherche sociale

 Les opportunités de la recherche cartographique

 Le référencement étendu des marketplaces (Etude de cas Android/Amazon)
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5. Les campagnes de publicités mobiles

 Les campagnes géolocalisées

 Les campagnes de publicité au CPM

 Les campagnes au CPC

 Les campagnes d'affiliation Pay Per Download

6. Générer du trafic sur un point de vente

 Le marketing d'impulsion

 Les coupons mobiles : coupons géolocalisés, instant coupons, 

 Les offres promotionnelles : offres géocalisées, 

 Les offres personnalisées

 Les plateformes de bons plans géolocalisés : Foursquare, Facebook Places, Plyce, Tellmewhere

 SMS Marketing

 MMS marketing

 Reactive Mobile advertising

7. Mobile eCRM ou Fidéliser avec le marketing mobile

 Alertes et Newsletters mobiles

 Le rôle du contenu à valeur ajoutée

 Le rôle des services à valeur ajoutée

 Les cartes de fidélisation virtuelles. Le cas Mac Donald's Japon

 Les  SMS, MMS de fidélisation 

 Agents de fidélisation

8. Le mobile social marketing

 Les tribus mobiles

 L'intégration de fonctions sociales dans les applications mobiles

 Le partage de bons plans

 Le partage d'informations géolocalisées

 Les avis mobiles

9. Le mobile commerce

Les approches 100% mobile :  les exemples  d'Ebay, Groupon, Amazon

Les approches des « brick and mortar » : interactions avec les points de vente physiques

Les outils du marketing mobile « instore »

Le rôle des technologies NFC (Near Field Communications)/ Technologies sans contact

10. La monetisation  des services mobiles

 Les différents types de transactions mobile : pay per download, abonnement, pay per view

Page 22



 Les différents modes de facturation

 Les modèles de partage de revenu des market places et des  opérateurs de téléphonie

 Les versions gratuites et les versions premiums

11. Les outils de demain

 Les moteurs de recherche en réalité augmentée

 Les moteurs de recherche d'images

 Les assistants intelligents

C. Le retour sur investissement du marketing mobile

Les nouveaux  KPI (Indicateurs Clés de succés) du marketing mobile

Le Mobile Analytics

 Google Analytics pour site mobile

 Les outils d'analytics pour applications

Analyse du Retour sur investissement

Tableaux de bord

D.  Stratégies par type d'acteurs

Marketing mobile pour pure player

 Stratégies

 Techniques de conquête, animation et de fidélisation

 Techniques de transformation

 KPI et Tableaux de Bord

Marketing mobile pour commerce traditionnel 

 Stratégies

 Techniques de conquête, animation et de fidélisation 

 Techniques de transformation : instore marketing, coupons instantanés, etc...

 KPI et Tableaux de Bord

Marketing mobile pour site d'ecommerce

 Stratégies

 Techniques de conquête, animation et de fidélisation

 Techniques de transformation : tunnel de conversion mobile, retargeting, calls to action mobile

 KPI et Tableaux de Bord

Marketing mobile pour site media

 Les techniques de monétisation 

 Stratégies
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 Techniques de conquête, animation et de fidélisation pour site media

 Techniques de transformation

 KPI et Tableaux de Bord
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Liens sponsorisés

Maitriser ses campagnes Google Adwords, Facebook Ads et publicité au CPC

La publicité  sur  internet  passe d'abord par des campagnes rémunérées à la  performance.  Google, Facebook et  les  principales régies 
publicitaires proposent des campagnes facturées au clic.

Mais les régles du jeu varient d'un acteur à l'autre.

Et, surtout, les campagnes fonctionnent rarement en mode 'auto pilote' :  la gestion et l'optimisation du retour sur investissement de chaque 
campagne est devenu un véritable métier.

Cette formation se propose de transmettre les bases ainsi que les techniques d'optimisation avancées de ces campagnes de publicité sur  
Google Adwords, Facebook Ads et des campagnes au CPC.

Cette formation répond aux questions suivantes
 Comment lancer une campagne Google Adwords ?
 Comment lancer une campagne Facebook Ads ?
 Comment lancer une campagne au CPC ?
 Comment obtenir jusqu'à trois plus de visiteurs et de contacts avec votre budget actuel ?
 Quelles sont les complémentarités avec le référencement naturel ?
 Comment prévoir le retour sur investissement de ces campagnes ?

Cette formation de pointe est la seule en France qui couvre l'ensemble des sujets critiques

 Copywriting ou l'art de rédiger des annonces attractives
 Techniques d'optmisation du coût au clic
 Optimisation des pages de redirection des liens sponsorisés
 Décodage du quality score et techniques d'optimisation
 Ciblage socio démographique, géolocalisation des campagnes
 Web Analytics et analyse du ROI
 Optimisation du taux de transformation et split testing

Objectifs

 Vous permettre de lancer rapidement une campagne d'achat de clics
 Vous permettre de comprendre comment diminuer votre budget d'achats de liens sponsorisés à chiffre d'affaires constant
 Vous  présenter  les  dernières  approches  méthodologiques  et  les  derniers  outils  qui  permettent  de  réduire  les  coûts  d'une  

campagne. 

A la fin de cette journée, vous aurez passé en revue les méthodes de liens sponsorisés utilisées par les acteurs Internet les plus en pointe 
aujourd'hui.

Public visé

 Les créateurs d'entreprise internet,
 Les cadres webmarketing des éditeurs de sites ou sites d'ecommerce
 Les concepteurs de sites,
 Les chef de projet en agence,
 Les traffic managers.
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Programme du séminaire de formation 

de 9h30 à 17h00 à Paris

A. Formation aux campagnes de liens sponsorisés Google Adwords

1. Lancer une campagne Google Adwords

a. Choisir les bons mots clés

b. Acheter les mots clés au meilleur prix

c. Géolocalisation des campagnes de mots clés

d. Programmer une campagne de liens sponsorisés sur certaines plages horaires 

2. Lancer une campagne sur le réseau Google Adsense

a.  Comprendre le  réseau Google Adsense (sites de contenu, partenaires de Google): caractéristiques du trafic, taux de transformation,  
différence dans la gestion des enchères
b. Choisir les bons sites
c. Choisir entre les différents formats d'annonces disponibles : annonces textes, bannières, carrés, vidéo
d. Choisir les options de ciblage : socio démographique, retargeting, micro planning...

3. Lancer une campagne de retargeting (remarketing) sur le réseau Google Adsense

a. Quels sont les principes du retargeting ?
b. Quels sont les intérêts à faire du retargeting ?
d. Quel est le ROI du retargeting ?
e. Définir sa stratégie de retargeting

4. Définir sa stratégie de gestion de liens sponsorisés

a. 4 stratégies d'enchères: leader, rentabilité, niche, media.

b. Piloter sa campagne de liens sponsorisés en fonction du cout d'acquisition

c. Résister à la surenchère de la concurrence

d.  Lancer une campagne Google Adwords BtoB

e. Lancer une campagne Google Adwords dans un secteur ultra concurrentiel 

5. Le kit du gestionnaire de campagne de liens sponsorisés

a. Les outils pour augmenter sa productivité

b. Les sites les plus utiles

c. Google Adwords Editor 

B. Formation aux campagnes de liens sponsorisés Facebooks Ads

1. Lancer une campagne Facebook Ads

a.  Elaborer un concept de campagne qui soit réellement adapté à la culture Facebook

b. Acheter les annonces au meilleur prix

c. Géolocalisation des campagnes 
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d. Cibler la campagne en fonction des centres d'intérêts des internautes

e. Comprendre dans le détail auprès de quels internautes la campagne sera aussi diffusée

2. Définir sa stratégie de Facebook Ads

a. 4 stratégies d'enchères: leader, rentabilité, niche, media.

b. Piloter sa campagne de liens sponsorisés en fonction du cout d'acquisition

c. Résister à la surenchère de la concurrence

d.  Lancer une campagne Facebook Ads BtoB

e. Lancer une campagne Facebooks Ads dans un secteur ultra concurrentiel 

3. Les différents types de campagne

a. Les campagnes de recrutement de fans

b. Les campagnes de génération de trafic sur un site web extérieur

c. Les campagnes de génération de trafic sur un site web d'ecommerce

d. Les campagnes de promotion d'un jeu concours

C. Formation aux campagnes de publicité au clic

1. Identifier les acteurs qui facturent la publicité au clic

a. Les régies publicitaires classiques

b. Les régies au clic

c. Les plateformes d'affiliation

d. Les sites affiliés qui diffusent les campagnes

e. Comprendre la différence de nature du trafic entre les différents acteurs

2. Lancer une campagne de publicité au clic

a. Choisir les bons mots clés

b. Acheter les annonces au meilleur prix

c. Géolocalisation des campagnes 

d. Cibler la campagne en fonction des centres d'intérêts des internautes

e. Comprendre dans le détail auprès de quels internautes la campagne sera aussi diffusée

3. Le kit du lancement de campagne au clic

a. Les régles de la création de bannières/carré/skyscrappers au clic

b. Les régles de la création de kit emailing

c. Créer une landing page efficace

d. Mettre en place le système de mesure des performances
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D. Augmenter le rendement de ses campagnes au clic

1. Augmenter le ROI de sa campagne

a. Sélectionner les bons indicateurs clé de succés (KPI: Key Performance Indicators) 

b. 4 stratégies d'optimisation de campagne

c. Les nouvelles technologies d'optimisation

d. Optimiser grâce au cycle de recherche de l'internaute

e. 20 idées pour améliorer ses landing pages 

 f. Activer l'option de tracking des ventes générées par les Google Adwords. 

2. Optimiser le Quality Score dans Google Adwords

a. Description des facteurs influancant le quality score

b. Atteindre un quality score de 8/10 en quelques semaines 

c. Récupérer une campagne Google Adwords pénalisée par un mauvais historique ? 

3. Augmenter son ROI avec des landing pages

a. 20 modèles de landing page

b. Améliorer l'efficacité d'une landing page

c. Les limites des landing page 

4.  Augmenter le ROI avec le split testing

a. Les tests A/B

b. Les tests multvariables

c. Les outils de split testing 
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Publicité Digitale

Maitriser les campagnes de publicité digitale nouvelle génération

La publicité  digitale  a  subi  de  nombreuses  mutations: désaffection  de  nombreux  annonceurs, nouveaux formats, nouveaux modes de  
facturation (campagnes au clic, camapgne d'affiliation, campagne de collecte de leads), nouveaux concepts (buzz, marketing viral, marketing 
communautaire...), nouveaux terminaux (smartphones, tablettes tactiles, smart TVs...)

L'évolution accélèrée de cet environnement a de quoi perturber plus d'un annonceur.

Nos séminaires de formation à la publicité digitale proposent des synthèses, des best practices à destination des annonceurs soucieux 
d'optimiser leur ROI.

Cette formation répond aux questions suivantes
 Comment faire connaître une marque grâce à internet ?
 Comment lancer une campagne de publicité en ligne efficace ?
 Faut-il miser sur la vidéo, les bannières ou le simple texte ?
 La publicité en ligne fonctionne-t-elle vraiment ?
 Faut-il investir dans les campagnes facturée à l'affichage ou dans les campagnes au clic ?

Cette formation de pointe traite des points suivants

 Analyse de la qualité des emplacements publicitaires
 Media planning avancé: campagnes CPM, campagnes CPC, campagne CPL
 Analyse des campagnes Mixtes: display, réseaux sociaux, marketing à la performance
 Optimisation du ROI
 Optimisation marketing du trafic issu des campagnes de publicité en ligne

Objectifs

 Vous transmettre les méthodes d'optimisation de campagne de publicité en ligne
 Comparer l'efficacité des différents concepts de campagne de publicité 
 Présenter les approches pionnières par les entreprises qui possèdent plusieurs années d'expérience en matière de publicité en 

ligne 

A la fin de cette journée, vous aurez passé en revue les méthodes de publicité utilisées par les acteurs Internet les plus en pointe. 

Public visé 

 les responsables media
 Les responsables media online 
 les responsables webmarketing des éditeurs de sites ou sites d'ecommerce 
 les concepteurs de sites, 
 les chef de projet en agence, 
 les traffic managers
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Programme du séminaire 

de 9h30 à 17h00 à Paris 

A. Tirer le meilleur d'une campagne de publicité en ligne classique

1. Comprendre les rapports entre les internautes et la publicité

 Réceptivité des différentes typologies d'internautes aux sollicitations publicitaires
 Performances moyennes des campagnes actuelles
 Comparaison avec les performances des autres outils de promotion (liens sponsorisés, référencement, affiliation, campagnes CPC, 

etc...)

2. Décoder le jargon de la publicité en ligne

3. Sélectionner les meilleures offres du marchés

 Prestations et offres disponibles
 Leaders du marché
 Opportunités cachées

4. Les formats disponibles: prix et performance

5. Choisir un bon concept 

 Pour un site d'ecommerce, un site institutionnel, un site de marque ou un site un événementiel
 Les concepts les plus efficaces

6. Négocier les prix

B. Créer une campagne de nouvelle génération

1. Comprendre les attentes insatisfaites des internautes

 Les derniers travaux de recherche et développement 
 Les 10 points de contacts
 Les prescripteurs les plus considérés sur le web

2. Créer de vraies synergies entre la publicité classique, la publicité web et la publicité mobile

Comprendre pourquoi certains consommateurs décident de passer de la publicité au site web alors que d'autres ne franchissent pas le pas

Comprendre avec quels outils ils se connectent à internet

Pourquoi les smartphones et les tablettes changent les régles du jeu

3. Campagne de publicité sur les réseaux de blogs et social media optimisation

Les campagnes Facebook Ads

Les pages Facebook d'entreprise

Les campagnes payantes et les campagnes gratuites sur les blogs

Les campagnes Twitter

4. Gérer une campagne de publicité comportementale

 Qu'est-ce que le ciblage comportemental ?
 Comment s'opère le ciblage ? 
 Quels sont les sites qui peuvent prétendre lancer des campagnes de publicité comportementale ?
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5.  Augmenter  son  chiffre  d'affaires  de  10  millions  d'euros  avec  une  campagne d'un  million 
d'euros

Certains acteurs parviennent à faire des miracles avec des budgets de publicité sur internet alors que d'autres ne parviennent jamais à 
amortir leur budgets : quels sont les outils, les démarches intellectuelles et les concepts gagnants ?

C. Mesure de la performance d'un campagne

1. Comprendre les metrics et technologies de tracking

Google Analytics

Google Adwords

Facebook Ads

Les outils site centrics

2. Mettre en place des tableaux de bords

Qu'est-ce qu'un KPI (Key Performance indicator) ?

Définir les bons indicateurs de performance pour chaque type de site

Concevoir des tableaux de bord qui se transforment en outils décisionnels

Utiliser les fonctions avancées des outils de tracking

3. Créer une base de connaissance pour lancer des campagnes plus performantes

5 approches d'analyse du retour sur investissements d'une campagne de publicité sur internet

4. Recadrer une campagne en cours d'exécution

Sélectionner les réseaux les plus efficaces

Sélectionner les formats les plus efficaces

Sélectionner les concepts les plus efficaces
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Emailing

Bases de l'emailing, de l'eCRM et de la fidélisation en ligne

L'emailing devrait être un des outils les plus puissants du marketing en ligne et pourtant il est perçu comme une des techniques les plus  
intrusives associés à internet.  L'emailing est un dossier d'autant plus difficile à prendre en main qu'il introduit souvent une nouvelle culture  
dans les entreprises : celle du marketing direct et de l'eCRM.

Il existe pourtant des stratégies d'emailing gagnantes tant pour les entreprises que pour les internautes. Elles sont méconnues et difficiles à  
mettre en œuvre. Ceux qui y parviennent bénéficient d'un avantage concurrentiel certain.

Dernièrement, sur les réseaux sociaux est apparu un cousin de l'emailing : le social CRM qui offre de nouvelles opportunités mais rend la 
tâche des responsables marketing un peu plus complexe.

Cette formation répond aux questions suivantes
 Comment rédiger une newsletter qui fasse réagir vos destinataires ?
 Comment éviter de passer pour un spammeur ?
 Comment construire une relation avec vos clients grâce à l'emailing ?
 Comment mesurer le ROI des campagnes emailing et prévoir leur ROI ?

 Comment mettre en place une démarche de Social CRM ?

Cette formation de pointe est la seule en France qui couvre l'ensemble des sujets critiques

 Copywriting ou l'art de rédiger des newsletters qui font réagir
 Les logiciels et services qui rentrent dans le budget des PME
 Les techniques de profiling avancées
 Les prestataires pour les grandes entreprises
 Les fichiers à louer à la performance
 Améliorer la déliverabilité de vos newsletters
 Web Analytics et analyse du ROI
 Optimisation du taux de transformation et split testing

Objectifs

 Vous permettre de lancer rapidement une campagne d'emailing
 Vous permettre de concevoir et d'envoyer une newsletter performante
 Vous permettre de créer une vértable relation de confiance par l'email
 Vous  présenter  les  dernières  approches  méthodologiques  et  les  derniers  outils  qui  permettent  de  réduire  les  coûts  d'une  

campagne. 

A la fin de cette journée, vous aurez passer en revue les méthodes d'email marketing utilisées par les acteurs Internet les plus en pointe 
aujourd'hui.

Public visé

 Les responsables eCRM,
 Les responsables marketing direct,
 Les créateurs d'entreprise internet,
 Les cadres webmarketing des éditeurs de sites ou sites d'ecommerce,
 Les concepteurs de sites,
 Les chef de projet en agence,
 Les traffic managers
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Programme du séminaire de formation

de 9h30 à 17h00 à Paris

1. Intégrer l'emailing dans sa stratégie de webmarketing

a. Comparaison de l'efficacité de l'emailing, avec le référencement, les liens sponsorisés, la publicité et le buzz marketing
b. Complémentarité de l'emailing avec les autres leviers commerciaux d'un site
c. Intégrer l'emailing dans une stratégie multicanal
d. Typologie des internautes face à l'emailing: les 6 familles d'internautes
e. Les usages de l'email personnel et professionnel
f. La fréquence idéal d'envoi 
g. Le niveau de tolérance vis à vis des sollicitations par email
h. Quels contenus les internautes souhaitent-ils recevoir ? 

2. Créer un fichier de prospect

L'achat de fichiers de spam 
La location de fichiers classique (CPM, facturation à l'envoi)
La location de fichiers à la performance
La collecte via jeu concours
La collecte via co registration
Les acteurs du marché
Fichiers optin contre fichiers opt out
5 techniques pour augmenter de 400% le taux d'email collecté 
Etude de cas

3. Utiliser l'emailing pour fidéliser

Quand, comment et qui relancer un fichier ?
Les 10 règles pour réussir
Les outils de mesure de la performance
Construire un plan de gestion de la relation client
Les newsletters produits
Les newsletters relationnelles
Les bonus email 

4. Utiliser l'emailing pour conquérir de nouveaux clients

5 mécaniques de conquête
Les 5 règles pour réussir
Mesurer la performance: ouverture, clics, transformation, vente, désabonnement. 

5. Construire un email qui fonctionne 

Les mots clés du titre
Le contenu du message
La page de redirection qui fonctionne 
Personnalisation et marketing one to one: mythes et réalités
Etude de cas

6. Qualifier un fichier

a. Comment enrichir les profils de ses prospects de façon active ?
b. Comment enrichir les profils de façon passive ?

Page 33 



7. Mettre en place une démarche de social CRM

Définition du social CRM
Exemple de best practices de social CRM
Les étapes de la mise en place d'une démarche de social CRM
Les pièges du social CRM

8. Gérer le problème du blacklisting

Comment opérent les spammeurs ?
Quels sont les différentes technologies de filtres anti spam ?
Comment éviter d'être assimilés à un spammeur ?
Quelle est la définition légale du spamming ?
Les systèmes de certifications email
Paramétrer la zone SPF 
Comment augmenter le taux de déliverabilité d'une campagne ?

9. Gérer les contraintes légales

a. Les obligations de la Loi sur l'économie numérique (LEN 2005)
b. Les obligations de la loi « Informatique et libertés »
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Optimiser du ROI

Optimiser le ROI du webmarketing en 2012

La mesure et  l'optimisation du retour sur investissement sont des sujets passionnants tellement les enseignements sont riches et les 
perspectives ouvertes nombreuses. Mais les entreprises qui ont adoptées une démarche rationnelle d'optimisation du ROI se comptent sur  
les doigts d'une main car le sujet exige une connaissance transversale et fine du fonctionnement d'un site.

Cette  formation  propose  une  approche  systématique  qui  se  structure 
autour de 3 axes

 Optimisation du budget webmarketing

 Mise à niveau des pratiques sur chaque levier webmarketing

 Mise en place d'une démarche de Web Analytics avancée

Cette formation répond aux questions suivantes
 Quelles sont les techniques de webmarketing les plus efficaces ?
 Comment améliorer ses pratiques sur chaque technique ?
 Quelles sont les techniques les plus avancées sur chaque outil (référencement, liens sponsorisés, affiliation, campagnes au clic, 

campagnes de création de fichiers, emailing, web analytics, Facebook marketing, Twitter marketing, relations presse, relations 
blogueurs)

 Comment mesurer le ROI des campagnes webmarketing et prévoir leur ROI ?

 Quels tableaux de bord et outils de web analytics mettre en place ?

Cette formation de pointe est la seule en France qui couvre l'ensemble des sujets critiques

 Optimiser le taux de transformation de votre site
 Les dernières techniques de référencement 2012  et la mise à jour Google Panda
 Les techniques de gestion de liens sponsorisés permettant de résister à la montée du prix du clic
 Comment sélectionner les meilleurs prestataires en campagne au clic, campagne au lead et jeux concours.
 Mettre en place une démarche de profiling pour augmenter le ROI de ses newsletters.
 Web Analytics avancée et nouveaux modèles de prévisions du ROI
 Optimisation du taux de transformation et split testing

Objectifs

 Apprendre à mieux accueillir l'internaute
 Identifier les économies possibles sur ses budgets de promotion en ligne
 Identifier les marges de progression par source de trafic
 Identifier les comportements réels des internautes qui visitent votre site
 Apprendre à mettre en place et alimenter des tableaux de bords

A la fin de cette journée, vous aurez acquis une méthodologie d'amélioration des performances de votre site.

Public visé 

 Les responsables marketing directs 
 Les traffic managers 
 les responsables webmarketing des éditeurs de sites ou sites d'ecommerce 
 les concepteurs de site 
 les chef de projet en agence 
 les reponsables d'édition de newsletter
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Programme du séminaire 

de 9h30 à 17h00 à Paris

1. Accueillir et satisfaire ses hôtes virtuels

Benchmark
Les 10 sites américains avec un taux de transformation supérieur à 10%

Améliorer l'efficacité de ses pages d'accueil
Les 10 régles classique de la page d'accueil

Les 10 régles de création de landing page

Mettre en place un test utilisateur 

Optimiser le tunnel de conversion
Les outils qui permettent d'identifier les problèmes

10 techniques pour réparer son tunnel de conversion

Augmenter votre capital confiance
Les 50 régles d'or

Les 10 erreurs les plus fréquentes

Récupérer un visiteur non transformé
Comment convaincre les 99% des visiteurs non transformés de revenir

2. Augmenter le ROI des campagnes

Publicité
10 nouvelles techniques pour augmenter le taux de clic

10 techniques pour détecter les supports à éviter

Les formats qui ont de l'avenir

Acheter au meilleur prix

Intégrer le buzz marketing dans la publicité

Emailing de conquête et de fidélisation
Créer un fichier de prospects à la performance

Optimiser la location de fichiers

10 nouvelles techniques pour augmenter le taux d'ouverture, de clic et de transformation

Mettre en place rapidement un système de profiling bon marché

Faire baisser le taux taux de désabonnement

Référencement naturel
Est-il possible d'atteindre le top 5 sur n'importe quel mot clés sans tricher ?

Comment redresser le référencement raté d'un site ?
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Comment doubler le trafic référencement d'un site très bien référencé ?

Quelles sont les nouvelles techniques des pionniers ?

Comment augmenter le taux de transformation du référencement ?

Comment créer un fichier de prospects à partir des moteurs de recherche ?

Liens sponsorisés
10 techniques pour réduire le coût du clic

10 techniques pour augmenter le taux de transformation

Améliorer les landing pages avec le split testing

Marketing de la performance de la performance et Affiliation
Doubler le chiffre d'affaires générer par l'affiliation

Les bonnes et mauvaises techniques des affiliés pour générer des clics et de leads

Les 10 pièges des campagnes à la performance

3. La méthode des scénarii de consultation

Optimiser l'accueil d'un internaute qui 

 effectue une visite exploratoire

 recherche un produit précis

 recherche votre marque

 compare les prix

 recherche un prestataire

 souhaite réserver ou acheter rapidement

 effectue une visite suite à une publicité

 effectue une visite suite à un jeu concours

 est un ancien client

 ne sait pas ce qu'il veut

4. Créer des tableaux de bords décisionnels

Les sources d'information 
 Les outils de tracking de la visibilité

 Les outils de tracking du trafic

 Les outils de tracking des ventes

 Les outils de tracking des campagnes de publicités, d'emailing, d'affiliation, de liens sponsorisés.

La création du tableau de bord de synthèse
 Agréger les données

 Analyser les données

 Prendre des décisions

 Intégrer les tableaux de bords internet dans les systèmes d'information de la société

Page 37 



Affiliation et Marketing à la performance 

Cette formation répond aux questions suivantes
 Comment lancer un programme d'affiliation ?
 Quelles campagnes de marketing à la performance sont-elles adaptées à votre entreprise ?
 Quelles sont les pièges et les meilleures pratiques ?
 Comment prévoir le retour sur investissement du webmarketing ?

Cette formation de pointe est la seule en France qui couvre l'ensemble des sujets critiques

 Lancement de programme d'affiliation
 Animation de programme d'affiliation
 Recrutement des super affiliés
 Gestion de campagnes au clic
 Gestion de campagnes au lead
 Gestion de campagnes de recrutement
 Web Analytics et analyse du ROI
 Optimisation du taux de transformation et split testing

Objectifs

 Acquérir le vocabulaire du marketing de la performance (PPC, pay per lead, affilié, affilieurs....)
 Cerner les cas de substitution à la publicité classique
 Identifier des formules de campagnes à la performance totalement innovantes
 Identifier les acteurs du marketing à la performance 
 Comprendre les technologies de tracking de la performance 

A la fin de cette journée, vous aurez passé en revue les méthodes de marketing à la performance utilisées par les acteurs Internet les plus  
en pointe au jour d'aujourd'hui. 

Public visé 

 Les responsables marketing directs 
 les responsables webmarketing des éditeurs de sites ou sites d'ecommerce 
 les concepteurs de sites, 
 les chef de projet en agence, 
 les reponsables d'édition de newsletter 
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Programme du séminaire 

de 9h30 à 17h00 à Paris

1. Comprendre les différentes formes de marketing de la performance

Campagne Pay Per Clic

Campagne Pay Per Action et Pay per lead

Campagne d'affiliation

Programme d'affiliation

Identifier les différents acteurs

2. La place de l'affilation dans le webmarketing mix

Comparaison des performance de l'affiliation par rapport aux autres canaux d'acquisition

Choisir la formule à la performance adaptée à vos besoins

3. Déployer un réseau d'affiliation

Audit 

Définition d'une stratégie de déploiement de programmes d'affiliation

Mise en place de la solution technique

Lancement du programme d'affiliation

Animation du réseau de partenaires affiliés et évaluation des performances

Gestion: paiement, fraude

Veille proactive 

4. Intégrer une campagne CPC dans votre média planing

Google Adsense

Les régies au clic

Les offres du clic des régies traditionnelles

Les formats à privilégier

Les concepts de campagnes efficace

Pièges à éviter

Les tarifs du marché

Les prestataires reconnus et les challengers

5. Recruter des emails optin avec une campagne au CPA

Mécaniques de collecte

Les régies publicitaires au CPA

Les offres au CPA des plateformes d'affiliation

Les offres au CPA des brokers email traditionnels

Pièges à éviter

Les tarifs du marché

Les prestataires reconnus et les challengers
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6. Intégrer un campagne de génération de leads dans une campagne de recrutement de client

Echantillon gratuit

L'ebook marketing

Campagne de test drive

Demande de brochure

Demande de devis

Inscription à un salon

Les prestataires reconnus et les challengers

7. Adapter la philosophie du marketing à la performance 

Marketing à la performance et publicité au CPM

Marketing de la performance et location de fichiers au CPM

Marketing de la performance et campagne de publicité offline
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Le Web 3.0

Comprendre où se dirige internet et comment adapter sa stratégie à la nouvelle donne ?

Vous aviez des difficultés à vous réapproprier le web 2.0 ? 

Le web 3.0 arrive. 

Le web 3.0 serait la somme du web 1.0 (accès à un réseau mondial de milliards de pages d'information), du web 2.0 (où les internautes ont  
pris le pouvoir) et des nouvelles tendances : un internet qui s'échappe des ordinateurs de bureaux pour tout envahir: la politique (et qui  
provoque des révolutions), les objets intelligents (smartphones, télévisions connectées à internet...) et où tout est de plus en plus connecté. 

Cette formation au Web 3.0 répond à vos question essentielles sur les nouvelles tendances:

 Quels impacts sur la société ?
 Quel impact sur les stratégies de communication et de développement commercial ?
 Quelles sont les nouvelles opportunités ?

Cette formation répond aux questions suivantes
 Comment intégrer les réseaux sociaux et le web 3.0 dans votre stratégie
 Comment utiliser les réseaux sociaux pour son entreprise ?
 Qu'est-ce que l'ereputation et comment la gérer ?
 Quelles sont les nouvelles régles du dialogue avec les internautes ?
 Votre entreprise a-t-elle besoin d'adopter une stratégie web 3.0 ?

Cette formation de pointe aborde les sujets suivants

 Création et animation de communautés virtuelles
 Community Management
 Défintion d'une stratégie de Facebook Marketing
 Anticipation des futures évolutions de Facebook
 Gestion des avis des internautes
 Référencement social : Facebook, Twitter 
 Gestion du buzz
 Analyse du retour sur investissements de ses investissements "web 3"

Objectifs

 Vous diriger vers les 50 sites du web 3.0 qu'il faut connaître pour comprendre le phénomène
 Vous donner 100 idées concrètes pour l'intégrer votre plan de webmarketing
 Vous permettre de distinguer les vraies promesses des mythes colportés sur le web 2.0

A la fin de cette journée, vous avez entièrement balisé le web 3.0 et que vous aurez les éléments pour savoir si vous le réapproprier dans le 
cadre d'une véritable stratégie et non pas seulement en intégrant des fonctions gadgets 3.0 à votre site.

Public visé 

 les responsables webmarketing des éditeurs de sites ou sites d'ecommerce à condition qu'ils connaissent bien les techniques  
telles que le référencement, l'affiliation ou les liens sponsorisés, 

 les concepteurs de sites, 
 les chef de projet en agence, 
 les traffic managers
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Programme du séminaire 

de 9h30 à 17h00 à Paris

1.Introduction : analyse du web 3.0 et des réseaux sociaux

 Pourquoi le "social" envahit tout ?

 Pourquoi les internates socialisent ?

 Pourquoi les internautes contribuent-ils gratuitement ?

 Comment les communautés virtuelles apparaissent-elles ?
 les mouvements sociaux associés

 les business models sous jacents

 Profils types des utilisateurs de Facebook

 Profil types des utilisateurs de Twitter

 Pour certains internautes s'exhibent-ils ?

 Comment Facebook est en train de privatiser internet ?

 Pour le marketing mobile devient-ils aussi social

2. Comment les RSS, Twitter et Facebook influencent-ils les stratégies de fidélisation ?

 Description techniques des RSS 

 Nouveaux modes de consultation de l'information

 Les 10 façons de consommer de l'information sur Twitter
 Description des mécanismes de diffusion de l'information via des feeds RSS

 Utiliser les feeds RSS en conquête

 Utiliser un feed RSS pour fidéliser: application dans l'immobilier, le tourisme, l'emploi, l'ecommerce, la finance.

3. Les modèles fondés sur le user generated content 

 Pourquoi des millions d'internautes alimentent gratuitement en contenu Yahoo Answers, Flickr, Digg.com ou del.icio.us ?

 La deuxième génération de services: Yelp, Furl, Agoravox

 Quels sont les précurseurs français ?

 Comment expliquer le succès des systèmes de partage de bookmarks ? 

4. Qui réussit à se réapproprier le phénomène blog pour promouvoir sa marque ou stimuler ses 
ventes ?

 Démystifier les discours commerciaux autour du blog

 Analyse "des" cultures blog, description des blogospheres, codes sociaux

 5 outils pour détecter les bloggeurs les plus influents d'un secteur d'activité

 Comment certains bloggers sont-ils devenus millionnaires ?

 Créer l'adhésion de la blogosphère

 Lancer un produit dans la blogosphère

 Lancer une campagne de relations publiques dans la blogosphere: approche, outils, mesure d'impact

 Protéger son blog du comment-spamming

 Etude du cas lafraise.com
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5. Les clés du marketing sur les réseaux sociaux

 Mythes et réalité du marketing sur les réseaux sociaux

 Déterminer s'il est rentable pour votre entreprise de commuiquer sur les réseaux sociaux

 Les nouvelles régies publicitaires sur les feeds RSS, blogs et du social networking

 Le marketing communautaire

 Les premiers réseaux sociaux mobile

 Lancer un groupe sur Myspace et vendre de la musique ou des vidéos

 Prospecter des clients sur les réseaux de networking social comme Viadeo, LinkedIn ou Xing

 Les prestataires spécialisés en publicité web 3.0

 Organiser une campagne de communication sur Twitter

 Comprendre l'écosystème Twitter

 Organiser une campagne de promotion sur Facebook

 Comprendre l'écosystème Facebook 

6. Optimiser son référencement grâce au web 3.0

 Optimisation dynamique de site et normalisation

 Qu'est-ce que l'indexation sociale ?

 Le référencement social

 Que valent les liens issu des réseaux sociaux ?

 Comment obtenir des liens des réseaux sociaux ?

 Utiliser des feeds RSS pour accélerer l'indexation d'un site et augmenter le page rank d'un site

 5 techniques pour transformer son propre blog en accélérateur de référencement

 Activer la blogosphère pour augmenter le page rank d'un site

 Indexation dans les moteurs de recherche vidéo

 Multiplier les "Like" et les "+1" vers son site

 Comprendre les pratiques des quality raters de Google pour prévenir le blacklisting

 Le processus de qualification des sites par les quality raters de Google

7. L'affiliation en mode 2.0

 Evolution des technologies d'affiliation

 Les nouveaux super affiliés qui ont émergé de l'univers web 2.0. 

 Pourquoi les affiliés ont-ils abandonné les pages satellites et adopté les logiques web 2.0

 Les flux XML d'affiliation

 Etre référencé dans les moteurs de recherche des plateformes d'affiliation

8. Lancer le buzz

 Construire des contenus collaboratifs avec vos internautes pour augmenter la valeur ajoutée de votre site et  améliorer votre 
référencement

 Techniques pour diffuser un concours sur la blogosphere

 Etude de cas: la plateforme de blog d'Expedia
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 Etude de cas: Twitter

 Etude de cas: 100 millions d'utilisateurs sur Myspace.com en 18 mois, quels services, comment susciter l'adhésion massives et  
immédiate des internautes

 Etude de cas: 5 millions de Skyblogs, pourquoi cette plateforme est-elle devenue l'outil d'une génération ?

 Etude de cas: Incubateur 2.0, comment un site évenementiel se répand-il dans la blogosphere ? Où allumez les feux ? Qui sont les 
bloggeurs qui ont le plus d'influence ?

 Etude de cas: la récupération par Mentons du mouvement Cola Geyser 

9. Nouveaux outils de mesure de la performance

 Présentation d'un webmarketing planning prévisionnel

 Les outils pour analyser la visibilité de ses marques sur le web

 Comparer la perception de deux marques concurrentes sur le web

 Les outils de tracking de l'audience des blogs et des feeds RSS

 Evaluer en 5 minutes le trafic d'un site concurrent

 Evaluer la qualité de son référencement
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Ereputation

Comment mettre en place une stratégie d'ereputation ?

Comment construire une réputation sur le long terme ?

 Comment réagir aux situtations de crise ?
 Quel est le véritable impact des avis exprimés sur internet

Nos séminaires de formation eréputation, buzz marketing, marketing communautaire permettent aux responsables marketing/webmarketing  
de mettre en place de véritables plans de relations publiques en ligne répondant aux enjeux 2012. 

Les séminaires experts  "eRéputation" s'adressent  aux professionnels  qui  souhaitent  professionnaliser  leur  approche et  éprouvent  des  
difficultés à isoler, au sein de la kyrielle de nouveaux concepts et d'outils, les actions prioritaires, les techniques les plus rentables, mais 
surtout à construire une stratégie de gestion de l'image cohérente. 

Ils sont animés par Raphael Richard, l'un des pionniers de l'éréputation sur le web:

 il réalise la première étude sur les commnautés virtuelles en 1997
 il crée la première communauté de référenceurs en 1998
 il conçoit une méthode de lancement de buzz en 2006 
 il lance le premier service de nettoyage de la première page de Google, en cas de crise 
 il lance en janvier 2010 le guide de l'e réputation, netreputation.Fr

Cette formation répond aux questions suivantes
 Que recouvre exactement l'eréputation ?
 Que faire en cas de crise ?
 Comment construire son eréputation ?
 Peut-on influencer l'opinion internet ?

Cette formation de pointe est la seule en France qui couvre l'ensemble des sujets critiques

 Intervenir sur les réseaux sociaux
 Gérer ses relations presse en ligne
 Gérer les relations avec les blogueurs
 Gérer les relations avec les communautés virtuelles
 Contacter les webmasters d'une manière adéquat
 Identifier les outils juridiques disponibles

Objectifs

 Définir un plan de gestion de l'eréputation
 Comprendre le marketing communautaire
 Comprendre le phénomène des internautes contributeurs (user generated content)
 S'intégrer dans les commaunutés virtuelles pertinentes 
 Décoder les campagnes de buzz
 Différencier buzz, marketing viral, influence et relations publiques 
 Identifier les véritables réseaux d'influence du web et les leaders d'opinion 
 Vous donner les clés pour lancer une opération de buzz
 Vous doner des éléments méthodologiques pour gérer sur le long terme votre image sur internet 

A la fin de cette journée, vous aurez passer en revue les méthodes de promotion utilisées par les acteurs Internet les plus en pointe  
aujourd'hui.

Public visé 

 les responsables webmarketing des éditeurs de sites ou sites d'ecommerce 
 les responsables relations publiques
 les responsables presse 
 les concepteurs de sites, 
 les chef de projet en agence, 
 les traffic managers
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Programme du séminaire 

 de 9h30 à 17h00 à Paris

1. Qui sont les vrais leaders d'opinion du web ?

 Sites web classiques
 Media offline
 Bloggeurs
 Vidéo bloggeurs
 Communautés en ligne
 Référenceurs
 Faiseurs de tendance

2. Idenfier les différentes techniques

 Le marketing communautaire 
 Le buzz marketing
 Le marketing viral à effet linéaire
 Le marketing viral à effet exponentiel
 Le marketing d'influence
 Les relations publiques

3. Comment mesurer son image sur internet 

 Les 10 points de contact entre la marque et l'internaute
 Les outils pour analyser son image
 Les outils pour mesurer l'evolution de son image
 Les outils de veille image

4. Identifier les dangers  

 Etude de cas: Ikea
 Etude de cas comparée: distribution d'argent gratuit Bill le renfloueur contre Mailorama
 La difficulté de lancer le buzz
 Le rôle de l'achat d'espace
 Le rôle des relations presse
 Interventions masquées dans les forums de discussion
 Quelles sont les méthodes d'infiltration dans les communautés ?
 Comment éviter de se faire détecter ?

5. Maitriser le marketing communautaire

  Les composantes d'une communauté
 Les ressorts d'une communauté
 Les acteurs d'une communauté
 La dynamique d'une communauté virtuelle
 Créer sa propre communauté
 Les communautés Facebook
 Le Facebook marketing
 Les communautés Twitter
 Le Twitter marketing
 Les forums de discussions 

6. Qui réussit à se réapproprier le phénomène blog pour promouvoir sa marque ou stimuler ses 
ventes ?

 Démystifier les discours commerciaux autour du blog
 Analyse "des" cultures blog, description des blogospheres, codes sociaux
 5 outils pour détecter les bloggeurs les plus influents d'un secteur d'activité
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 Comment certains bloggers sont-ils devenus millionnaires ?
 Créer l'adhésion de la blogosphère
 Lancer un produit dans la blogosphère
 Lancer une campagne de relations publiques dans la blogosphere: approche, outils, mesure d'impact
 Protéger son blog du comment-spamming
 Etude du cas lafraise.com

7. Lancer le buzz

 Construire des contenus collaboratifs avec vos internautes pour augmenter la valeur ajoutée de votre site et  améliorer votre 
référencement

 Techniques pour diffuser une concours viral sur Facebook

 Comment fonctionnent les jeux viraux sur Facebook ?

 Etude de cas: la plateforme de blog d'Expedia

 Etude de cas: 600 millions d'utilisateurs sur Facebook.com en 7 ans, avec quels services etcomment susciter l'adhésion massives  
et immédiate des internautes ?

 Etude de cas : la dynamique virale de Facebook avant 2008

 Etude de cas:  Facebook après 2008

 Etude de cas : quels sont les circuits de l'information sur Twitter ?

8. Définir une stratégie durable d'image sur le webmarketing 

 Les 10 points de contact entre la marque et l'internaute
 Les pratiques efficaces
 Les pratiques éthiques
 Les pratiques légales
 Le rôle et l'impact de la publicité online
 Le rôle et l'impact de la publicité offlineLe rôle et l'impact des relations presse online
 Le rôle et l'impact des relations presse offline
 Le rôle du site web
 Le rôle et l'impact du contenu
 Le rôle et l'impact du marketing direct et de l'eCRM
 Gestion de la réputation sur Youtube, Dailymotion
 Gestion de la réputation dans les forums de discussion
 Gestion de la réputation dans les blogs
 Gestion de la réputation dans les sites d'avis des internautes
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