
Identifier les différentes solutions d’emailing
Utiliser les bons termes pour concevoir une newsletter efficace
Acquérir les compétences techniques pour concevoir des newsletters 

Objectifs pédagogiques

A l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :

 graphiques et performantes avec le logiciel MailChimp

Programme de formation

Introduction
Qu’est-ce qu’une newsletter ?
Qu’est-ce qu’une campagne emailing ?
L’utilité de mettre en place une newsletter
Statistiques de l’emailing : Chiffres clés
Stratégie d’e-mailing
Comprendre et utiliser les bons termes (taux de rebond, taux d’ouverture, 
taux de clic…)
Application des règles d’ écriture
Définir le meilleur moment pour envoyer une newsletter
Exemples de newsletters réussies
Les solutions d’Emailing
Panorama des logiciels gratuits et payants
Prise en main de Mailchimp
Créer un compte
Configurer un compte
Créer des liste d’abonnés
Créer une campagne e-mailing
Choisir le design
Suivi et rapport de campagne

Concevoir une newsletter avec MailChimp

Visioconférence
Quiz
Support de cours
Les formateurs sont des experts métiers en
activités

Durée 
1 jour (7 heures)
Adaptable en fonction des prérequis
et objectif du candidat

Public
Webmarketer, Chargé(e) de communication, 
Community managers, Chef de projet
Toute personne désireuse de se former au 
marketing digital

Prérequis
Connaissances de base de l’outil informatique

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

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 & moyens pédagogiques 
Démonstrative | Le formateur fait et fait-faire 
Expositive | Le formateur transmet ses 
connaissances
Active | L’apprenant fait

Moyens & supports utilisés

Accessibilité
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

Tarif
Nous consulter

Contact & Infos utiles
Responsable pédagogique : Silvya Stojanovic 
Mail : hello@sieli.fr

Référence :  503

Mailchimp est une plateforme de marketing par e-mail en ligne qui permet aux utilisateurs
de gérer les abonnements, les envois et les statistiques des campagnes de marketing par
e-mail.
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