
Initiation aux stratégies et outils du 
Webmarketing
Objectifs pédagogiques
Acquérir les termes liés au webmarketing
Identifier les étapes pour définir une
stratégie webmarketing
S’approprier les enjeux de l’e-réputation

Contenu de la formation
Découverte du Webmarketing
Acquérir les termes du webmarketing
Différents supports webmarketing
Stratégie Webmarketing
Définir les bons objectifs de communication
Analyser un secteur en ligne
Trouver sa cible idéale grâce à la méthode des personas
Faire un benchmark de son environnement
Définir un positionnement gagnant
Trouver des parti-pris forts
Décliner ces partis-pris sur le plan éditorial, fonctionnel 
et graphique
Choisir les bons supports webmarketing (réseaux 
sociaux, blogs…)
Exploiter les outils du web de manière optimale (les 
bases)
Réaliser un suivi statistique cohérent (les bases des 
outils de suivi statistiques
L’e-réputation personnelle 
Le concept d’identité numérique
Analyser ses concurrents et les tendances de son 
marché
Faire le diagnostic de son e-réputation
Se positionner, se faire connaitre, se faire reconnaitre
L’e-réputation d’entreprise 
Le nouveau modèle de la relation consommateurs / 
entreprises
Séduire grâce à la méthode AIDA
Apprendre à écouter et à échanger avec sa cible
La technique de l’inbound marketing en 4 étapes
Le marketing d’influence
Gérer une crise sur le web

Durée
21 heures - Adaptable en fonction des prérequis et 
objectifs du candidat

Modalité d'accès
Public
Tout public
Prérequis techniques
Connaissances de base de l'outil informatique
Prérequis matériels
Un ordinateur qui fonctionne sans blocage (min. 8Go 
de RAM)
Une connexion internet stable avec un débit 
minimum de 5 Mbps

Délais d'accès
En fonction de la demande du client et de la 
disponibilité de l'organisme.

Lieu
A distance, en direct en visioconférence

Modalités d'évaluation
Avant la formation
Test de positionnement et/ou entretien individuel 
avec le formateur
Pendant la formation & fin de formation
Projets, exercices, debrieffing, mise en situation

Méthodes et moyens pédagogiques
Démonstrative  | le formateur fait et fait-faire
Expositive  | le formateur transmet ses connaissances

Active  | l'apprenant fait

Moyens et supports utilisés
Plateforme pédagogique, support de cours, 
visioconférence, quiz, exercices.
Les formateurs sont des experts métiers en activité.

Tarif de la formation
A partir de 450€ / jour
A définir et à adapter selon le besoin.

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap
Formation accessible aux personnes en situation de 
handicap ou orientation si besoin.
Contact référente handicap : Silvya Stojanovic
Mail dedié : accessibilite@sieli.fr
Législation handicap : AGEFIPH

Infos utiles
Référence - INI01 | Formacode - 34057

Chiffres-clés
SIELI propose depuis peu cette formation et n'a pas 
encore des statistiques sur le taux d'employabilité et 
la satisfaction après notre formation.

Contact

Silvya STOJANOVIC
silvya@sieli.fr - 07 80 96 79 83
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