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programme

Objectifs

Contenu

• Générer du trafic sur un site web avec de nouveaux leviers de croissance.

Présentation de 
l’interface 

Introduction à la Newsletter et à l’Emailing 
Ce que dit la loi et la CNIL 

SEO Les bases du SEO 
Toucher les bonnes personnes avec les bons 
mots clés avec Google Keyword Planner 

La newsletter Relancer ses clients 
Prospecter 

Les ebooks Rédiger des astuces, des modes d’emploi

Le storytelling Mettre en scène un produit pour aiguiser la 
curiosité, jouer sur l’émotion

Les webinars Organiser des séminaires interactifs 
en proposant du contenu attrayant 
Susciter l’intérêt d’un public ciblé

Stratégie virale Augmenter son reach en utilisant des 
contenus 

plus partageables

La vidéo Proposer des vidéos pertinentes de moins 30 sec

Réseaux sociaux Boost de trafic via Facebook - Twitter - 
Youtube

FORMATION | GESTION DU TRAFIC WEB

Programme complet

Prérequis

Public concerné

Pédagogie

Evaluation

Référencement

• Connaître l’environnement internet et des réseaux sociaux

• Tout public : Demandeurs d’emploi, particuliers, salariés,
entreprises.
• Toute personne souhaitant acquérir des compétences en
marketing et communication par le web.

• Formation en présentiel avec suivi distanciel post formation.
• Pédagogie active « learning-by-doing » : la pratique au cœur de
la formation à plus de 80%.
• Formateur spécialisé dédié et référent pédagogique pour le suivi
individuel de la formation.
• Assiduité vérifiée par demi-journée avec émargement

• Suivi des acquis de formation tout au long de la formation.
• Questionnaire de satisfaction en fin de formation.
• Attestation de compétences en fin de formation.

• Formacode : 46205 - Référencement site nternet

FORMATION 
SUR MESURE 

Personnalisez la formation 
à vos besoins pour un 
apprentissage efficace, de 
l’essentiel à l’opérationnel.


