
COMMUNICATION - MULTIMEDIA 

Développer un Marketing Digital  
post Covid19 20

20
 

DUREE 
7 heures 
 
PREREQUIS  
Chef d’entreprise, conjoint collaborateur. 
Positionnement de maitrise l’outil informa-
tique 
 
PUBLICS BENEFICIAIRES 
Chefs d’entreprise artisanale, conjoint 
collaborateur ou conjoint associé. 
Créateurs d’entreprise artisanale, sala-
riés, demandeurs d’emploi, … 
 
FORMATEURS 
Consultant(e)s spécialisées de la forma-
tion continue en numérique  
 
VALIDATION 
Attestation de suivi 
 
LIVRABLES A L’ISSUE DE LA FORMA-
TION 
Les supports de formation sont élaborés 
par chaque formateur et mis à disposition 
des stagiaires en cohérence avec la mé-
thode pédagogique utilisée et les compé-
tences visées  
 
EFFECTIF 
6 au minimum, 10 au maximum  
 

OBJECTIFS 

� Comprendre l’environnement web 

� Connaître les différents moyens d’augmenter le trafic d’un site et de faire de la publicité sur 
internet et les réseaux sociaux  

� Comprendre la relation entre le ONLINE (web) et le OFFLINE (visite point de vente, atelier)  
 

�CONTENU  

� Introduction 
� Les enjeux et l’évolution du Marketing digital 
� Les chiffres des comportements des internautes (impact du confinement) 
� Impact sur le quotidien. Evolution et impacts du web 
� La découverte et les explications de l’environnement web.  
� La définition d’un moteur de recherche  

� Un tour d’horizon des différents canaux de publicité et ses possibilités   
� Les avantages d’avoir un bon site web, bien référencé 
� Connaitre les différents canaux de communication et leurs avantages . Multicanal VS 
crosscanal 
 

� Le SEO ou référencement naturel  
� La définition du SEO  
� Les différents éléments qui agissent sur la visibilité d’un site web ou comment optimiser 
l’apparition d’un site dans les premiers résultats de Google  
� Les différentes astuces pour faire « remonter mon site dans les pages de résultats »  

 

� Construire une stratégie de communication 
� Intérêts et avantages d’un site vitrine/e-commerce  
� Améliorer sa notoriété sur le web 
� Utiliser les canaux gratuits : Google et SEO, réseaux sociaux  
� Définir un budget publicitaire comprenant l’achat de mots clés (Google ADS), la publicité 
sur les réseaux sociaux, la présence sur les market place  
� Les autres canaux publicitaires. La publicité sur les réseaux sociaux  
� 
� L’affiliation .  Les RS, des outils de prospection 
� Contenu et communication. Technique de rédaction  Copywritting et ligne editorial. Rac-
onter une histoire   Storytelling  
 �  
 

Méthodes et moyens pédagogiques 

� Apports théoriques, Support pédagogique, outil d’accompagnement à la formation  

� Formation réalisé en distanciel via SKYPE  

 
Modalités de suivi pédagogique et d'évaluation des acquis  

� Auto positionnement des stagiaires en fonction des pré-requis à l'entrée et auto évaluation 
des acquis à la sortie. 

� Tour de table et recueil des attentes en début de chaque journée. Le suivi de l'avancement 
des exercices ou travaux permet de valider les acquis.  

� Un tour de table est effectué à la fin de chaque journée pour évaluer les acquis  
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      @CMAMEURTHEETMOSELLE 

      CMA54 / Antenne Briey 

 
jchamant@cma-meurthe-et-moselle.fr - 03 83 95 60 73 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Meurthe-et-Moselle 
4 rue de la Vologne - 54520 LAXOU 

TARIF 

� Frais d’inscription : Gratuit 
 

� Frais pédagogique* : 175 € 
 

*Prise en charge possible, sous conditions : 

� Chefs d’entreprise inscrits au RM, leurs 
conjoints collaborateurs ou leurs conjoints 
associés : financement par le Conseil de la 
Formation de la Chambre Régionale de 
Métiers et de l’Artisanat Grand Est. Pour 
les associés, nous consulter. 

� Autres publics : nous consulter. 
 
 

Déclara	on d’ac	vité enregistrée sous le  

n° 4154P000854 auprès du Préfet de  

Région GRAND EST 


