
Formez-vous à distance au digital

pour optimiser vos opérations marketing



13/05/2020



13/05/2020

Que votre stratégie soit déjà en place ou que vous
souhaitiez l’optimiser, nos modules de formations
100% à distance vont vous aider à atteindre vos
objectifs.

Nos formations en ligne sont découpées en modules
de 3h30, pour ne pas vous bloquer toute une journée,
et vous donner le temps de travailler en autonomie
entre deux modules.

Ce catalogue vous présente les formations les plus
populaires, mais nous pouvons également nous
adapter à vos besoins avec un programme sur-
mesure.
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4 modules de 3h30 non consécutifs –
2000€ HT 

Planning recommandé : 4 semaines

Etablissez votre feuille de route marketing et 
communication pour gagner en visibilité sur le Web.

Acquérir la méthodologie de définition d’une stratégie digitale et 
pouvoir la réactualiser au fil du temps.

+ Définition de vos personas
+ Etude de votre environnement (concurrence et carrefours 
d’audience)
+ Construction du radar de votre visibilité sur le Web
+ Définition de vos objectifs SMART
+ Elaboration de votre plan d’action et création des tableaux de 
bord

• Partage d’écran et de documents en mode collaboratif dans 
un espace e-learning réservé au stagiaire

• Alternance d’apport théorique et de mise en pratique 
Questionnaire d’évaluation en début et fin de formation

• NB : cette formation est systématiquement personnalisée 
avec la problématique du stagiaire et n’est donc proposée 
qu’en intra-entreprise.

Avoir une utilisation régulière et professionnelle des outils 
informatiques (logiciels bureautique, navigateur internet…) 
Connaître les principaux réseaux sociaux et en avoir un usage 
personnel ou professionnel
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3 modules de 3h30 – 1500€ HTComment optimiser sa visibilité sur le Web grâce à une 
stratégie SEO efficace ?

Acquérir des réflexes simples à mettre en œuvre pour optimiser 
votre référencement naturel.

+ Découvrir les bases du référencement naturel
+ Réaliser un Audit SEO de votre site
+ Identifier vos mots-clés et ceux de vos concurrents
+ Savoir intégrer ces mots-clés dans vos contenus
+ Comprendre les règles d’or de l’écriture Web

• Mise en application des apprentissages théoriques en 
autonomie puis vérification avec le formateur.

• Questionnaire d’évaluation en début et fin de formation.

Utilisation régulière des moteurs de recherche
Accès au back office de votre site internet
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2 modules de 3h30 – 1000€ HTConstruire et entretenir un réseau de qualité incluant 
prospects, clients et partenaires.

Maîtriser les codes et usages de LinkedIn pour garder le contact 
avec ses prospects, publier des contenus pertinents et interagir 
avec ceux des autres.

+ Optimiser votre présence sur LinkedIn
+ Identifier vos cibles et entrer en contact
+ Interagir avec vos cibles
+ Définir une stratégie éditoriale et publier des contenus 
engageants

• Mise en application des apprentissages théoriques en 
autonomie puis vérification avec le formateur.

• Questionnaire d’évaluation en début et fin de formation.

Avoir un compte LinkedIn
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2 modules de 3h30 – 1000€ HTAdoptez le Social Selling pour trouver de nouveaux 
prospects et partenaires commerciaux.

Maîtriser les codes et usages de LinkedIn pour entrer en contact 
avec ses prospects et les convertir en clients.

+ Optimiser votre présence sur LinkedIn
+ Identifier vos cibles et entrer en contact
+ Répondre aux invitations et interagir avec vos cibles
+ Convertir ces prospects en clients

• Mise en application des apprentissages théoriques en 
autonomie puis vérification avec le formateur.

• Questionnaire d’évaluation en début et fin de formation.

Avoir un compte LinkedIn et le consulter régulièrement
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2 modules de 3h30 – 1000€ HTUtilisez les fonctionnalités publicitaires des réseaux sociaux 
pour atteindre précisément votre cible.

Savoir définir et mener une campagne digitale sur Facebook et 
Instagram au service d’une opération donnée, d’un projet, d’un 
événement.

+ Le compte Business Manager et ses fonctionnalités
+ Le pixel Facebook
+ Créer des audiences
+ Les différents objectifs de campagne
+ Formats et emplacements publicitaires
+ Enchères, facturation et paiements
+ Interprétation et optimisation des résultats

• Mise en application des apprentissages théoriques en 
autonomie puis vérification avec le formateur.

• Questionnaire d’évaluation en début et fin de formation

Connaître les fondamentaux du marketing
Utiliser Facebook et Instagram à titre personnel et/ou 
professionnel
Connaître les bases du Community Management
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2 modules de 3h30 – 1000€ HTVous souhaitez vous lancer sur Instagram ?
Maîtrisez les bases de ce réseau et créez une stratégie 
éditoriale efficace.

Savoir définir une stratégie éditoriale et créer des visuels 
impactants pour animer sa communauté.

+ Définir une stratégie et une ligne éditoriale
+ Calendrier éditorial et outils de programmation
+ Animer sa communauté : hashtags, stories, jeux-concours
+ Mettre en place une stratégie de marketing d’influence
+ Découvrir les fonctionnalités publicitaires

• Mise en application des apprentissages théoriques en 
autonomie puis vérification avec le formateur.

• Questionnaire d’évaluation en début et fin de formation.

Etre déjà utilisateur d’Instagram à titre personnel et 
professionnel.
Avoir un compte créé au nom de son entreprise ou organisation.
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2 modules de 3h30 – 1000€ HTRenforcez votre présence sur Instagram grâce au marketing 
d’influence et aux campagnes publicitaires. 

Savoir définir une stratégie éditoriale et créer des visuels 
impactants pour animer sa communauté.

+ Audit de votre compte et définition d’objectifs
+ Optimisation de votre charte graphique et de votre ligne 
éditoriale
+ Mettre en place une stratégie de marketing d’influence
+ Paramétrage des campagnes publicitaires

• Mise en application des apprentissages théoriques en 
autonomie puis vérification avec le formateur.

• Questionnaire d’évaluation en début et fin de formation.

Etre déjà utilisateur d’Instagram à titre personnel et 
professionnel.
Avoir un compte créé au nom de son entreprise ou organisation.
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3 modules de 3h30 – 1500 €HTMaîtrisez les indicateurs de performance et pilotez 
efficacement vos opérations Webmarketing.

Etre capable de comprendre les données statistiques de 
l’ensemble de vos opérations digitales, de les interpréter, de les 
visualiser et d’en tirer des conclusions pour optimiser vos 
performances.

+ Historique des analytics
+ Collecte des données personnelles et RGPD
+ Statistiques natives des réseaux sociaux
+ Indicateurs de performance des campagnes emailing
+ Analyse approfondie de la plateforme Google Analytics
+ Découverte de Tag Manager et DataStudio

• Mise en application des apprentissages théoriques en temps 
réel.

• Questionnaire d’évaluation en début et fin de formation.

Les participants doivent connaître les bases du webmarketing et 
les différents canaux d’acquisition de trafic : moteurs de 
recherche, réseaux sociaux, campagnes publicitaires et 
emailings.



• Nous parlerons en amont de vos objectifs, pour
choisir ensemble le parcours de formation le plus
adapté à vos besoins. Nous évaluerons le niveau
des participants pour éviter trop d’hétérogénéité.

• Le support de formation comprendra de nombreux
exemples de votre secteur d’activité. Nos
formations sont ponctuées de temps
opérationnels, où vous appliquerez tout de suite ce
que vous aurez appris, ainsi que des temps
d’échange d’expériences et de bonnes pratiques.
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Les seuls impératifs pour vous seront une bonne connexion
Wifi et la présence d’un micro ou d’une caméra sur votre
ordinateur ou tablette.

Nous ne planifions qu’un seul module par journée pour
vous laisser le temps d’absorber les apprentissages, et
parfois réaliser des exercices pratiques entre deux modules.

En fonction de vos préférences, nous utiliserons différents
outils de visioconférences comme Microsoft Teams,
Whereby ou Zoom. Une pause aura lieu en milieu de
module.
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Nous sommes organisme de formation validé Datadock, en cours de certification Qualiopi.

Renseignez-vous auprès de votre OPCO pour les modalités de financement. Pour une
formation vraiment efficace, le nombre de participants est limité à 6 par module. Les
tarifs indiqués dans ce document sont fixes quel que soit le nombre de participants.

La Team Web est organisme de formation, enregistré* sous le n° 93131784913 auprès du Préfet de la région 
Provence Alpes-Côte d’Azur. Entreprise référencée Datadock (ID DD 0076625).

*Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat



Envie de démarrer tout de suite ?

Contactez Lucie pour définir votre programme de formation idéal.

lucie@lateamweb.com
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https://www.instagram.com/lateamweb?utm_source=catalogue-formations&utm_medium=pdf&utm_campaign=LTW
https://twitter.com/LaTeamWeb?utm_source=catalogue-formations&utm_medium=pdf&utm_campaign=LTW
https://www.linkedin.com/company/la-team-web?utm_source=catalogue-formations&utm_medium=pdf&utm_campaign=LTW
https://www.youtube.com/user/LaTeamWeb?utm_source=catalogue-formations&utm_medium=pdf&utm_campaign=LTW
https://www.pinterest.fr/LaTeamWeb?utm_source=catalogue-formations&utm_medium=pdf&utm_campaign=LTW
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