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Virginie Villeneuve, Responsable de
l’intelligence marché Océan Indien – Kantar
TN
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des Réseaux Sociaux et création de
contenu, Consultante chez Etrême Sensio

Sandrine Paganelli, Directeur Général
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OBJECTIFS
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Ce séminaire vise à initier les participants
aux stratégies de marketing digital et
omni-canal. Les derniers outils du
marketing digital seront abordés afin
d’identifier, d’engager et de développer
des relations avec les cibles. Le séminaire
met l’accent sur la construction et la
gestion d’une stratégie média en ligne
avec l’ensemble de la stratégie de marque
et de communication Les facteurs clés
de succès seront identifiés et le retour
sur l’investissement mesuré. Les
participants seront en mesure de :

Ce séminaire permet d’appréhender
l’écosystème médiatique et son évolution
pour établir des stratégies de communication cohérentes et performantes. Les
participants seront en mesure de :
• Découvrir les nouvelles opportunités de
contact avec leur public cible
• Se familiariser avec les stratégies
créatives et faire des choix stratégiques
pour créer un média planning complet.
(Une application sur le marché local sera
proposée)
PRINCIPAUX THÈMES DU SÉMINAIRE:
• L’évolution de l’écosystème médiatique
international et régional
• La découverte des points de contact sur
le parcours client
• Les objectifs stratégiques et de
communication
• La détermination des cibles
• La création des messages clés
• La réalisation du média planning
• Le budget et la mesure de l’action

Faire de la communication sur les
médias sociaux est un nouveau mode
de commercialisation pour mieux se
connecter et interagir avec un public
très ciblé comparé au marketing
traditionnel. Ce séminaire apporte les
concepts clés, la méthodologie et les
bonnes pratiques pour définir une
stratégie performante sur les réseaux
sociaux. Les participants seront en
mesure de :
• Mettre en place la communication
digitale et exploiter les réseaux sociaux
de manière cohérente par rapport à une
marque, une communauté ou un public
cible
• Gérer une communication numérique
• Exploiter les médias sociaux pour une
marque, une communauté ou une
personnalité publique.
• Retour sur l’investissement
PRINCIPAUX THÈMES DU SÉMINAIRE:
• Présentation des réseaux sociaux et
leur utilisation dans un contexte
professionnel
• Comment inclure les réseaux sociaux
dans une stratégie de marketing et
comprendre les différents objectifs
assignés
• Le déploiement d'une stratégie de
médias sociaux
• Stratégie de contenu et de l'outil mis en
place pour faciliter la stratégie élaborée
• Calcul de retour sur investissement et
analyse de la performance de la stratégie
médias sociaux

OBJECTIFS

• Concevoir une stratégie digitale
• Comprendre et de découvrir les principes
fondamentaux pour créer et développer
des sites web conforme avec la stratégie
marketing globale.
• Mesurer le retour sur l’investissement et
effectuer des actions
PRINCIPAUX THÈMES DU SÉMINAIRE:
• Création d’un site
• Définir les caractéristiques d’une stratégie
de médias en ligne
• Comprendre la navigation d’un client sur
internet pour définir la cible et le marché
potentiel
• Leviers médias opérationnels
• Définir et réaliser sa stratégie de
référencement
• Construire son programme d’affiliation
• Lancer une campagne d’affichage
• Autre leviers disponibles et synergie des
leviers
• Mesurer et suivre
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