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PLAN DE FORMATION 

 

Objectifs Généraux 

Faites décoller votre business depuis votre ordinateur 

 

Le monde du web évolue vite, ses techniques de vente et de marketing aussi. Dès maintenant 

découvrez notre formation e-business pour connaître toutes les techniques afin d’attirer, 

séduire et fidéliser vos prospects 

 

 

1. Les points forts 

• Former par un formateur expert terrain dans son domaine 

• Accompagner d’une formation alliant théorie et mise en pratique 

• Effectuer la formation en présentiel, distanciel ou mixte 

2. Objectifs 

• Former des personnes souhaitant améliorer et approfondir leurs compétences dans le 

domaine du web marketing. 

• Mettre en place une stratégie e-business 

• Développer un tunnel de vente 

• Améliorer la notoriété de son site et ses conversions (ventes, vues, interactions) selon 

les KPI sélectionnés 

3. Contenus 

• Comprendre l’environnement interne et externe de l’entreprise à l’aide du SWOT  

• Construire un budget pour monter un projet e-business 

• Structurer votre identité de marque  

• Préparer votre stratégie web et stratégie de segmentation 

• Définir votre prix et son mode de distribution 

• Mise en place de projet web 

• Identifier les bons KPI 

• Augmenter la notoriété d’un produit/service grâce à l’inbound marketing 
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4. Publics & prérequis 

• Personnes souhaitant développer ses compétences 

• Entreprise souhaitant améliorer les compétences de ses salariés dans le domaine du 

web-marketing 

• Appétence pour les nouvelles technologies, l’informatique et l’univers du web 

5. Résultats attendus 

• Concevoir une étude de marché et définir son positionnement  

• Mesurer l’impact financier du projet 

• Mettre en place un projet web 

• Choisir ses KPI selon les objectifs à atteindre 

• Organiser une stratégie d’inbound marketing 

6. Modalités pédagogiques 

• La méthode démonstrative et interrogative 

• La méthode active « de découverte », ou expérientielle 

• Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la 

formation 
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