




ME TTRE EN SCÈNE SON TERRI TOIRE, 
SA MARQUE POUR MIEUX SÉDUIRE, 
LA FORCE DU STORYTELLING

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre les intérêts d’intégrer la notion 

de mise en scène dans sa stratégie de 
communication

• Apprendre à regrouper et structurer les 
éléments qui vont permettre d’installer 
l’histoire à raconter

• Apprendre à créer le scénario autour d’une 
approche originale qui va différencier le 
territoire / la marque de la concurrence

• Maîtriser les différentes techniques de 
rédaction et de valorisation des contenus

• Comprendre comment décliner cette prise 
de position au travers des différents supports 
disponibles

DURÉE
2 JOURS

NOMBRE DE STAGIAIRES
5 À 12

PUBLIC CONCERNÉ
• Salarié en structure touristique en charge de 

la promotion
• Prestataire touristique
• Tout professionnel en capacité de raconter 

l’histoire de sa marque

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Alternance entre enseignements théoriques 

et études de cas pratiques pour mieux 
illustrer les notions transmises

• Nombreux exemples

NIVEAU
INTERMÉDIAIRE

PRÉ-REQUIS
• Maîtriser les bases de l’écriture
• Connaitre les principaux outils de 

communication 



INTRODUCTION À LA MISE EN SCÈNE 
DE SON ENTREPRISE
• Comprendre l’intérêt de telles démarches aujourd’hui.
• Appréhender les fondamentaux du storytelling. 
• Exemples concrets de campagnes. 

IMAGINER COMMENT DONNER VIE 
À SA MARQUE / SON TERRITOIRE
• Identifier les éléments constituants sa marque, son histoire, qui vont pouvoir être mis en scène.
• Rassembler l’ensemble des contenus qui vont pouvoir s’insérer dans cette histoire à raconter.
• Déterminer les différents supports qui vont porter l’histoire, et comment chacun va s’intégrer dans le dispositif global.
• Exercices pour analyser ce qui pourrait être raconter à partir d’un cas concret.

CONSTRUIRE E T STRUCTURER 
SA CAMPAGNE DE STORYTELLING
• Penser les prémices d’un scénario qui va permettre d’articuler et mettre en mouvement l’ensemble des éléments 

rassemblés.
• Déterminer quel sera le schéma narratif, en fonction de la durée de son action, des différentes étapes et des supports 

investis.
• Appréhender l’importance du récit pour capter et maintenir la cible dans l’univers imaginé.
• Intégrer une dimension transmedia dans sa conception fin d’augmenter l’immersion du consommateur.
• Comprendre comment créer l’attente chez le consommateur afin de l’inciter à venir naturellement consulter les 

différents  supports.
• Etudes de cas pratiques et analyse de campagnes.
• Exercice.

LES ÉTAPES CLÉS 
À RESPECTER
• Définir un scénario utilisant les différents éléments identifiés, et mobilisant les différents supports.
• Créer le story board global et par support afin de matérialiser les différents niveaux de lecture.
• Produire  l’ensemble des contenus qui vont être utilisés.
• Etablir un planning de réalisation et de mise en œuvre.
• Exercices pour imaginer un story board à partir d’un cas concret.

DÉPLOYER 
LE DISPOSITIF
• Appréhender l’importance de déployer la campagne de manière globale.
• Définir des actions de communication de valorisation et de promotion du nouveau positionnement.
• Mettre en place un planning de communication autour de chaque étape clé de votre storytelling.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR CETTE FORMATION
CONTACTEZ NOTRE PÔLE FORMATION
Agence 24 - 16 rue du Petit Potet - 21000 DIJON
Tél  :  06 82 88 92 19 ou 03 45 18 52 46
paul@vingt-quatre.fr



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Connaître les tendances et usages 

des mobinautes.
• Comprendre l’importance d’une stratégie 

adaptée à la mobilité
• Apprendre à penser expérience utilisateur
• Mettre en place une stratégie pour répondre 

aux attentes des mobinautes

DURÉE
1 JOURS

NOMBRE DE STAGIAIRES
5 À 10

PUBLIC CONCERNÉ
• Prestataires touristiques
• Salariés de structures touristiques en charge 

du tourisme

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Alternance entre enseignements théoriques 

et études de cas pratiques pour mieux 
illustrer les notions transmises

NIVEAU
CONNAISSEUR

PRÉ-REQUIS
• Tout public ayant besoin de repenser son 

positionnement en mobilité
• Posséder un smartphone et/ou une tablette

ENJEUX E T INTÉRÊ TS 
D’UNE STRATÉGIE MOBILE DÉDIÉE



PRINCIPES ET FONDAMENTAUX
DE L’INTERNET EN MOBILITÉ 
• Présentation des chiffres clés et tendances du marché.
• Comprendre les changements de comportements et les nouveaux usages.
• Les habitudes et les m-consommateurs ? Qui sont les voyageurs mobiles ?

REPENSER LA MANIÈRE 
DE DIFFUSER SON INFORMATION
• Appréhender les attentes des consommateurs pour adapter son contenu. 
• Penser responsive ne suffit plus.
• Tour d’horizon des outils pemettant de repenser la diffusion d’information.
• Comprendre comment travailler l’expérience utilisateur.
• Adopter une stratégie à deux volets : avant et pendant le séjour.
• Exercices et études de cas autour de stratégies mobiles avancées.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR CETTE FORMATION
CONTACTEZ NOTRE PÔLE FORMATION
Agence 24 - 16 rue du Petit Potet - 21000 DIJON
Tél  :  06 82 88 92 19 ou 03 45 18 52 46
paul@vingt-quatre.fr



COMMUNIQUER AVEC L’EMAILING 
E T LA NEWSLE TTER

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre les codes et usages de la 

communication par emailing
• Identifier ses besoins et comprendre 

comment s’inscrire dans une logique de 
campagnes en fonction de ses objectifs

• Concevoir un emailing, en respectant les 
contraintes techniques essentielles

• Connaître les bonnes pratiques pour 
optimiser l’efficacité de ses envois, et le taux 
de conversion

• Mesurer la performance d’un envoi et de ses 
campagnes

• Créer, gérer et alimenter ses listes de 
diffusion pour les optimiser et les qualifier

• Savoir appréhender l’ensemble des éléments 
constituant un envoi réussi : forme, fond, liste 
de diffusion, templates types…

DURÉE
2 JOURS

NOMBRE DE STAGIAIRES
5 À 12

PUBLIC CONCERNÉ
• Encadrant, manager, responsable promotion, 

salarié des structures institutionnelles de 
tourisme (OT, CDT, CRT, FROTSI…)

• Prestataire touristique privé
• Salariés de services publics en charge 

de la promotion

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Alternance entre enseignements théoriques 

et études de cas pratiques pour mieux illustrer 
les notions transmises

• Ordinateur portable obligatoire
• Utilisation d’outils pratiques

NIVEAU
INTERMÉDIAIRE

PRÉ-REQUIS
• Tout public ayant une connaissance basique 

de l’envoi-réception d’emails



L’EMAILING, OUTIL PERFORMANT 
DANS UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION MULTICANAL
• Tour d’horizon des usages et tendances de communication. 
• L’environnement de l’email marketing : définition, enjeux et logiques. 
• Travailler sa relation client en tenant compte des comportements et attentes de sa clientèle face à ce type d’outils.
• Appréhender les mécaniques à mettre en place en fonction de ses objectifs : on ne communique pas de la même 

façon pour prospecter ou fidéliser sa clientèle.
• Définir et mettre en place une stratégie de diffusion : à qui ? quand ? quelle fréquence ? quel(s) message(s) ?

L’OPTIMISATION DE SES ENVOIS 
POUR EN MAXIMISER LA PORTÉE ET L’EFFICACITÉ
• Appréhender l’ensemble des bonnes pratiques pour concevoir un email pertinent et efficace.
• Connaître les règles de base pour contourner les éventuels problèmes de distribution de vos envois.
• Comprendre tous les éléments bloquants  relatifs aux adresses physiques (IP) mais aussi aux contraintes imposées 

par les FAI.

LA CLÉ DE LA RÉUSSITE , 
UN FICHIER CLIENT PERTINENT
• Comprendre la nécessité de constituer un fichier client qualifié, en rapport avec vos objectifs. Notions et règles de GRC
• Les différentes étapes à respecter dans la constitution de son fichier.
• Savoir gérer son fichier au quotidien : alimentation, mise à jour, création de nouveaux fichiers.
• Respect de la loi dans le cadre de la gestion de fichiers clients (déclaration, mentions légales,…).

TOUTE ACTION N’EST VALABLE 
QUE SI L’ON PEUT EN MESURER LA PERFORMANCE
• Appréhender les différents niveaux d’analyse nécessaires pour évaluer son action.
• Observer et comprendre les comportements et réactions face à l'email en lui-même, en définissant des indicateurs.
• Définir et mesurer le taux de conversion en fonction de ses objectifs finaux : ouverture, visites sur son site Internet, 

déclenchement d’achat, inscription sur une plateforme…
• Définir des actions correctives afin d’améliorer les performances de ses campagnes d’email marketing.

CRÉER SON PREMIER ENVOI OPTIMISÉ 
AVEC UN LOGICIEL D’EMAILING : MAILCHIMP
• Sélectionner son fichier clients/prospects.
• Définir les objectifs attendus, structurer l’architecture de son envoi : graphisme, accroches, thèmes. 
• Utiliser ou créer un template fourni par le logiciel pour assurer une cohérence sur les prochains envois.
• Respecter les règles et usages spécifiques à la lecture d’un email.
• Personnaliser autant que possible ses campagnes :

- Personnaliser l’objet de son envoi
- Créer un email d’expédition en rapport avec sa campagne
- Segmenter au maximum ses envois en qualifiant son fichier client. 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR CETTE FORMATION
CONTACTEZ NOTRE PÔLE FORMATION
Agence 24 - 16 rue du Petit Potet - 21000 DIJON
Tél  :  06 82 88 92 19 ou 03 45 18 52 46
paul@vingt-quatre.fr



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Connaître les usages des internautes face 

à la vente en ligne
• Comprendre les enjeux de posséder 

un espace de vente en ligne
• Connaître les différents outils à disposition 

d’un e-commerçant.
• Appréhender les étapes clés et règles à 

respecter pour lancer son activité de vente 
en ligne

DURÉE
1 JOURS

NOMBRE DE STAGIAIRES
5 À 10

PUBLIC CONCERNÉ
• Prestataire touristique
• Commerçant

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Alternance entre enseignements théoriques 

et études de cas pratiques pour mieux 
illustrer les notions transmises

NIVEAU
DÉBUTANT

PRÉ-REQUIS
• Posséder des notions de vente, avoir une 

gamme de produits
• Posséder un site internet et une 

connaissance de base des usages du web

WEBMARKE TING : 
LES FONDAMENTAUX 
DE LA VENTE EN LIGNE



TENDANCES E T COMPORTEMENTS 
FACE À LA VENTE EN LIGNE 
• Chiffres clés et tendances du e-commerce.
• Analyse des comportements de e-consommateurs et m-consommateurs.
• Comprendre ce qui peut finaliser ou rompre l’acte d’achat.
• Etudes de cas de différentes plateforme de vente ou de sites e-commerces.

METTRE EN PLACE UNE SOLUTION 
DE VENTE EN LIGNE
• Connaître les différentes solutions qui existent.
• Définir des objectifs et moyens à mobiliser.
• Déterminer le positionnement et la gamme de produits proposée.

DÉVELOPPER UN ESPACE PERTINENT 
ET ADAPTÉ AUX ATTENTES DU CONSOMMATEUR
• Réaliser une étude comparative de la concurrence.
• Comprendre quelles sont les bonnes pratiques et optimiser le processus d’achat.
• Penser expérience utilisateur.
• Proposer des contenus de qualité et engageants.
• Exemples et analyse de sites de vente. 

ADAPTER 
SA STRATÉGIE COMMERCIALE
• Comprendre les clés d’une stratégie adaptée à la vente en ligne.
• Optimiser sa production de contenus pour faciliter le référencement.
• Assurer une veille concurrentielle pour assurer sa compétitivité.
• Relayer vos informations et favoriser l’interaction avec vos clients.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR CETTE FORMATION
CONTACTEZ NOTRE PÔLE FORMATION
Agence 24 - 16 rue du Petit Potet - 21000 DIJON
Tél  :  06 82 88 92 19 ou 03 45 18 52 46
paul@vingt-quatre.fr



SURVEILLER E T GÉRER SA E-RÉPUTATION : 
L’IMPORTANCE DES AVIS CLIENTS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Appréhender les enjeux de la e-réputation.
• Connaitre le cadre juridique entourant 

les sites d’avis
• Comprendre l’intérêt de cette prise de 

parole dans sa relation commerciale
• Connaitre les différentes plateformes 

permettant le dépôt d’avis en ligne
• Connaitre les usages et habitudes des 

consommateurs en ligne
• Savoir prendre possession de votre 

établissement en ligne
• Connaitre les différents types de réponses à 

apporter au client

DURÉE
1 JOURS

NOMBRE DE STAGIAIRES
4 À 12

PUBLIC CONCERNÉ
• Encadrant, manager, responsable promotion, 

salarié des structures institutionnelles de 
tourisme (OT, CDT, CRT, FROTSI…)

• Community manager
• Prestataire privé

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Alternance entre enseignements théoriques 

et études de cas pratiques pour mieux 
illustrer les notions transmises

• Exemples adaptés au profil des participants

NIVEAU
DÉBUTANT

PRÉ-REQUIS
• Connaissances de base sur l’utilisation 

d’internet



PRINCIPES 
DE L’E-RÉPUTATION
• Comprendre ce qu’est la e-réputation et l’importance que cela revêt aujourd’hui pour un établissement.
• L’internaute client devient acteur de la commercialisation par a prise de parole.
• Quelques chiffres clés sur la consommation en ligne et l’importance des avis clients.

APPRÉHENDER SA PROPRE SITUATION 
ET SON IMAGE AUPRÈS DES INTERNAUTES
• Connaitre les différents sites d’avis, et de manière plus large, les endroits où son image est soumise à avis.
• Appréhender l’importance de certains sites par rapport à d’autre, et le taux d’implication réel de la communauté 

au niveau de son établissement. 
• Identifier facilement les différents types de contributeurs.
• Connaitre les solutions et recours possibles en cas d’utilisation frauduleuse ou d’avis fictif.
• Prendre possession de sa fiche d’établissement lorsque cela est possible. 
• Comprendre les clés de réussite et d’échec.
• Etudes de cas concrets. 

MARQUER SA PRÉSENCE 
ET DEVENIR MAÎTRE DE SA E-RÉPUTATION 
• Comprendre l’intérêt de répondre à ses clients, dans tous les cas.
• Appréhender les codes à respecter dans les réponses fournies.
• Comprendre comment valoriser votre image de manière directe. 
• Prendre la parole naturellement et alimenter soi-même les sites d’avis.
• S’impliquer sur l’ensemble des réseaux sociaux participant à votre image.
• Créer votre réseau d’ambassadeurs / contributeurs afin de posséder des relais fiables et crédibles.

RESTER EN VEILLE 
PERMANENTE 
• Comprendre l’importance d’être réactif.
• Appréhender les différents outils de veille de sa e-réputation.
• Mise en place d’indicateurs pour mesurer les points d’amélioration.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR CETTE FORMATION
CONTACTEZ NOTRE PÔLE FORMATION
Agence 24 - 16 rue du Petit Potet - 21000 DIJON
Tél  :  06 82 88 92 19 ou 03 45 18 52 46
paul@vingt-quatre.fr



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Appréhender le rôle que joue l’image dans 

sa communication
• Comprendre  l’importance de la photo en 

tant que contenu à part entière, notamment 
sur le web

• Connaître les différents éléments de base 
permettant de réaliser une photo équilibrée.  

• Connaître les différents formats à préconiser 
selon sa cible

• Apprendre à mettre en scène ses prises de 
vues

• Retoucher ses photos pour le web

DURÉE
1 JOURS

NOMBRE DE STAGIAIRES
5 À 10

PUBLIC CONCERNÉ
• Prestataire touristique
• Professionnel nécessitant de valoriser 

sa communication par l’image

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Alternance entre enseignements théoriques 
et études de cas pratiques pour mieux illustrer 
les notions transmises
Nombreux exercices pour appliquer les acquis
Utilisation d’ordinateurs indispensable

NIVEAU
DÉBUTANT

PRÉ-REQUIS
• Disposer d’un smartphone
• Disposer d’un appareil photo numérique, 

si possible, avec en plus la fonction manuelle

LA PHOTO AU SERVICE 
DE SA COMMUNICATION



L’IMPORTANCE DE LA PHOTO 
DANS SA COMMUNICATION
• Tendances et usages des consommateurs face à la photo.
• La photo premier facteur d’engagement sur les réseaux sociaux.
• Comprendre comment la photo remplace le texte : étude de cas pratiques.

COMMENT ORGANISER 
SA PRISE DE VUE
• Définir ce que l’on veut photographier et dans quel but.
• Connaître certaines règles d’or en terme de structuration d’une photo.
• Construire sa prise de vue : mise en scène, angle de vue, décor, placement du sujet.
• Définir une signature photographique pour être reconnaissable.
• Exercices pratiques.

RE TOUCHER E T AGRÉMENTER 
VOS PHOTOS
• Connaitre le différents formats, tailles et leur utilisation possible.
• Apprendre à améliorer une photo avec des logiciels simples.
• Amener un côté créatifs en ajoutant des éléments à vos photos (textes, illustrations,filigranes…).
• Optimiser ses photos pour les différents usages web possibles à l’aide d’outils en ligne.
• Comprendre l’importance de nommer ses photos.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR CETTE FORMATION
CONTACTEZ NOTRE PÔLE FORMATION
Agence 24 - 16 rue du Petit Potet - 21000 DIJON
Tél  :  06 82 88 92 19 ou 03 45 18 52 46
paul@vingt-quatre.fr





OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Appréhender les nouveaux enjeux de 

présence sur les réseaux sociaux
• Savoir réaliser un audit de sa présence 

actuelle sur les réseaux sociaux
• Identifier les réseaux sociaux pertinents à 

investir pour mon activité
• Savoir définir une stratégie social-media en 

rapport avec sa stratégie globale
• Définir une charte éditoriale et un planning 

de publication
• Savoir mesurer et analyser la performance 

de ses différentes actions

DURÉE
1 JOURS

NOMBRE DE STAGIAIRES
4 À 12

PUBLIC CONCERNÉ
• Encadrant, manager, responsable promotion, 

salarié des structures institutionnelles de 
tourisme (OT, CDT, CRT, FROTSI…)

• Community manager
• Prestataire privé

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Alternance entre enseignements théoriques 

et études de cas pratiques pour mieux 
illustrer les notions transmises

• Utilisation d’ordinateurs 

NIVEAU
INTERMÉDIAIRE

PRÉ-REQUIS
• Connaissance des différents réseaux sociaux
• Maitrise des usages de base de ces réseaux
• Posséder un smartphone

ME TTRE EN PLACE SA STRATÉGIE 
DE COMMUNI T Y MANAGEMENT



RAPPEL DES TENDANCES ACTUELLES
EN SOCIAL MÉDIA
• Chiffres clés et comportements des internautes aujourd’hui.
• Les réseaux stars.
• Les nouveaux venus.
• Les inclassables.

É TABLIR UN POSTULAT 
DE DÉPART
• L’importance d’analyser sa présence actuelle. 
• Connaître les outils permettant de réaliser un audit de votre présence.
• Mesurer et analyser l’action réalisée en identifiant les points de réussite, d’échec, et de d’amélioration.
• Réaliser un « benchmark » des activités concurrentes pour comprendre les et appréhender les éléments de réussite.
• Exercice pratique autour de l’analyse des différents réseaux des participants.

DÉFINIR UNE STRATÉGIE 
SOCIAL MÉDIA RÉALISABLE
• Déterminer la cible visée, et par conséquent le ou les réseau(x) à investir pour la toucher.
• Définir des objectifs précis et spécifiques pour chaque réseau investi.
• S’assurer que ces objectifs sont réalistes et réalisables.
• Réaliser sa charte éditoriale en rapport avec les contenus disponibles.
• Etablir un planning de publications.
• Exemples et études de cas sur des animations réussies.

RÉALISER SA CHARTE ÉDITORIALE 
ET SON PLANNING DE PUBLICATIONS
• Définir les éléments structurants pour chaque réseau.
• Organiser la prise de parole en définissant le ton et le type de contenus à produire.
• Vérifier que les contenus imaginés sont suffisants et / ou faciles à produire. 
• Mettre en place un planning de publications par réseau.
• Respecter les codes de chaque réseau afin d’optimiser la portée des publications.
• Assurer la régularité des publications toute l’année.
• Exemples d’outils de gestion opérationnelle, exercice sur la réalisation d’un planning.

MESURER LA PERFORMANCE DE SES ACTIONS 
ET RÉAJUSTER SA STRATÉGIE
• Définir et mettre en place les indicateurs spécifiques à chaque réseau.
• Analyser et comparer les résultats obtenus avec les objectifs attendus.
• Mettre en place un outil de reporting permettant de mesurer les actions correctives et leur efficacité.
• Exemples d’outils de reporting.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR CETTE FORMATION
CONTACTEZ NOTRE PÔLE FORMATION
Agence 24 - 16 rue du Petit Potet - 21000 DIJON
Tél  :  06 82 88 92 19 ou 03 45 18 52 46
paul@vingt-quatre.fr



FAIRE DE FACEBOOK 
UN DES OUTILS STRATÉGIQUES 
DE VOTRE COMMUNICATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre l’importance de ce réseau 

et la place qu’il doit prendre dans une 
stratégie globale de communication

• Connaître le fonctionnement technique de 
ce réseau

• Connaître les différentes possibilités offertes 
par le réseau social n°1 au monde

• Apprendre à optimiser sa prise de parole 
pour s’assurer une visibilité maximale

• Apprendre à utiliser l’outil publicitaire de 
Facebook

• Savoir mesurer la performance de son action 
à travers es indicateurs définis en amont

DURÉE
2 JOURS

NOMBRE DE STAGIAIRES
4 À 10

PUBLIC CONCERNÉ
• Manager, webmaster, community manager, 

salarié en charge de la communication.
• Prestataire privé

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Alternance entre enseignements théoriques 

et études de cas pratiques pour mieux 
illustrer les notions transmises

• Exercices de mise en situation

NIVEAU
INTERMÉDIAIRE

PRÉ-REQUIS
• Posséder une page Facebook
• Connaître les bases de la plateforme

 (ergonomie, présentation, utilisation sommaire)



VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR CETTE FORMATION
CONTACTEZ NOTRE PÔLE FORMATION
Agence 24 - 16 rue du Petit Potet - 21000 DIJON
Tél  :  06 82 88 92 19 ou 03 45 18 52 46
paul@vingt-quatre.fr

L’IMPORTANCE DE POSSÉDER UNE PAGE FACEBOOK
POUR SA STRUCTURE
• Rappel de quelques éléments de contexte, chiffres et tendances.
• Habitudes comportementales des internautes face à Facebook.
• Etude de cas sur les bonnes et mauvaises pratiques.

DÉFINIR LES ENJEUX 
AU SEIN DE SA STRATÉGIE GLOBALE
• Définir l’importance que prendra l’outil dans sa communication générale.
• Appréhender les besoins que cela induit en terme de contenus, et de temps.
• Définir les attentes et objectifs à atteindre, et la cible marketing à toucher.

METTRE EN PLACE 
SA PRISE DE PAROLE
• Concevoir sa charte éditoriale, en cohérence avec les objectifs définis et les autres actions de communication.
• Définir les différents types de contenus qui seront produits.
• Mettre en place un planning éditorial opérationnel.
• Optimiser les publications en fonction de leur type, et des attentes de Facebook.

S’INSCRIRE DANS LA DURÉE 
ET RENFORCER SA NOTORIÉTÉ
• Appréhender l’importance d’être régulier et dans le rythme et dans la qualité des contenus proposés.
• Organiser la prise de parole et définir les rôles de chacun en cas de gestion multiple de la page.
• Intégrer dans sa gestion le temps à consacrer aux réponses et à l’animation de sa communauté.
• Effectuer une veille active, afin d’accroitre sa communauté et se faire connaître des acteurs reconnus.
• Exemples commentés de marques « actives » sur Facebook.

MENER DES ACTIONS POUR DYNAMISER 
L’ANIMATION DE SA PAGE
• Connaître l’ensemble des outils proposés par Facebook pour améliorer sa visibilité.
• Organiser un jeu concours. 
• Mettre en place des évènements.
• Identifier et solliciter des ambassadeurs qui peuvent relayer et/ou renforcer son propre message.
• Animer des sessions « live ».
• Exemples de bonnes pratiques.

UTILISER L’OUTIL PUBLICITAIRE 
DE FACEBOOK
• Comprendre comment fonctionne le système de publicités de Facebook.
• Appréhender les différentes possibilités de mise en avant offertes par l’outil.
• Mettre en place une stratégie publicitaire en adéquation avec la stratégie globale. 
• Exercices sur la création d’une publicité et analyse de campagnes réussies.

SAVOIR COMMENT MESURER L’EFFICACITÉ 
DE L’ACTION MISE EN PLACE SUR FACEBOOK
• Appréhender l’outil statistiques de Facebook et prendre en compte ses algorithmes.
• Comprendre l’importance et l’intérêt des différentes données disponibles.
• Mettre en place des indicateurs distincts en fonction des objectifs recherchés.
• Exercices pratiques sur l’analyse de la performance de différentes publications.



RÉALISER DES CAMPAGNES 
PUBLIC I TAIRES SUR FACEBOOK

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Rappel du contexte de la mise en place 

de publicités sur Facebook
• Comprendre le fonctionnement de l’outil 

publicitaire de Facebook
• Appréhender les différentes formes 

d’annonce possibles
• Déterminer le type d’action que l’on 

souhaite mettre en place en fonction de sa 
stratégie globale

• Connaitre les règles à respecter pour 
optimiser ses campagnes

• Maitriser l’outil de gestion de campagne 
• Mesurer l’efficacité des campagnes menées 

et savoir ajuster son action en conséquence

DURÉE
1 JOURS

NOMBRE DE STAGIAIRES
5 À 10

PUBLIC CONCERNÉ
• Encadrant, manager, responsable promotion, 

salarié des structures institutionnelles de 
tourisme (OT, CDT, CRT, FROTSI…)

• Community manager
• Prestataire privé

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Alternance entre enseignements théoriques 

et études de cas pratiques pour mieux 
illustrer les notions transmises

• Nombreux exemples
• Utilisation d’ordinateurs

NIVEAU
INTERMÉDIAIRE

PRÉ-REQUIS
• Tout professionnel du tourisme en charge de 

l’animation des réseaux sociaux



LA PUBLICITÉ 
SELON FACEBOOK
• Rappel du contexte. 
• Présentation de l’outil publicitaire. 
• Règles de base et présentation de l’offre. 
• Intérêts d’investir Facebook pour faire de l’achat publicitaire.
• Instagram le nouveau venu.

FACEBOOK, UN OUTIL 
AU SERVICE DE SA STRATÉGIE PUBLICITAIRE
• Comprendre l’importance de définir une stratégie publicitaire avant de se lancer.
• Définir les cibles et les objectifs à atteindre.
• Déterminer un budget global de communication.
• Exemples de campagnes de communication.

MAITRISER L’OUTIL 
DE GESTION PUBLICITAIRE
• Appréhender les différents menus et possibilités offertes par l’outil.
• Connaitre l’ensemble des actions de publicité possibles.
• Comprendre comment s’articule la création d’une campagne.
• Maitriser les différentes étapes de création d’une campagne. 
• Appréhender les différences entre le power editor et l’outil de création classique.
• Comprendre les différentes manières de diffuser son annonce.

PRODUIRE
UNE ANNONCE OPTIMISÉE
• Connaitre les différents éléments permettant l’optimisation des contenus en fonction du type d’annonce.
• Appréhender l’importance des contenus produits, du titre à l’image choisie.
• Respecter la règle des ratios.
• Etude de cas : bonnes et mauvaises pratiques.

ASSOCIER INSTAGRAM 
À SES CAMPAGNES PUBLICITAIRES
• Comprendre l’intérêt d’annoncer également sur Instagram
• Appréhender les codes qui régissent ce réseau pour estimer l’opportunité d’y relayer vos campagnes.
• Connaitre les différentes possibilités et usages de communication sur ce réseau.
• Définir quel type de message peut y être repris en accord avec sa stratégie
• Maitriser Power Editor pour réaliser les campagnes Instagram

MESURER LES RÉSULTATS, 
QUELS INDICATEURS POUR QUELLE LECTURE ?
• Comprendre ce qui doit être mesuré.
• Maitriser la partie statistique de l’outil de gestion.
• Analyser son taux de transformation pour mesurer sa rentabilité.
• Savoir ajuster en temps réel une action en fonction des premiers résultats observés.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR CETTE FORMATION
CONTACTEZ NOTRE PÔLE FORMATION
Agence 24 - 16 rue du Petit Potet - 21000 DIJON
Tél  :  06 82 88 92 19 ou 03 45 18 52 46
paul@vingt-quatre.fr



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre comment tirer parti au mieux 

d’Instagram
• Maitriser les différentes techniques 

permettant d’optimiser ses publications
• Connaitre les nouvelles fonctionnalités du 

réseau social
• Définir une stratégie de publication adaptée
• Etablir un planning de publications
• Maitriser les outils de retouche d’image
• Comprendre comment impliquer des 

contributeurs
• Mesurer et analyser l’efficacité de son action

DURÉE
1 JOURS

NOMBRE DE STAGIAIRES
5 À 10

PUBLIC CONCERNÉ
• Encadrant, manager, responsable promotion, 

salarié des structures institutionnelles de 
tourisme (OT, CDT, CRT, FROTSI…)

• Community manager
• Prestataire privé

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Alternance entre enseignements théoriques 

et études de cas pratiques pour mieux 
illustrer les notions transmises

• Nombreux exemples et études de cas 

NIVEAU
INTERMÉDIAIRE

PRÉ-REQUIS
• Connaitre les usages de base d’Instagram
• Disposer d’un smartphone

VALORISER VOTRE MARQUE 
PAR L’IMAGE À L’AIDE D’INSTAGRAM



RAPPEL DES FONDEMENTS 
ET NOUVEAUTÉS D’INSTAGRAM
• Instagram, le réseau de l’image par excellence.
• Chiffres clés et tendances pour l’année sur les usages et comportements. 
• Rappel de quelques fondamentaux du réseau.
• Nouveautés et diversification d’utilisation.
• Exemples de comptes performants et analyse des bonne pratiques.

DÉFINIR UNE NOUVELLE STRATÉGIE 
DE PRISE DE PAROLE
• Réaliser un audit de son compte.
• Etablir une étude comparative de ce qui fonctionne chez la concurrence.
• Comprendre où se situent les points faibles.
• Elaborer un plan d’actions intégrant l’ensemble des fonctionnalités de l’outil, en fonction des pertinences de chacune.

RÉALISER SA CHARTE ÉDITORIALE 
ET SON PLANNING DE PUBLICATIONS
• Définir les éléments structurants. 
• Organiser la prise de parole en définissant le ton et le type de contenus à produire.
• Vérifier que les contenus imaginés sont suffisants et / ou faciles à produire. 
• Mettre en place un planning de publications pertinent.
• Respecter les codes de chaque type d’usage (publications vs story) afin d’optimiser la portée des publications.
• Assurer la régularité des publications toute l’année.
• Définir des Hashtags récurrents et adapter les autres à vos contenus.
• Exemples d’outils de gestion opérationnelle, exercice sur la réalisation d’un planning.

OPTIMISER SES IMAGES 
EN LEUR DONNANT UNE IDENTITÉ
• Savoir retoucher ses photos à l’aide de logiciel simples.
• Impulser une dynamique visuelle qui vous sera propre.
• Installer une signature visuelle dans les contenus proposés.
• Exercice pratique autour de la prise de photo et de la retouche.

CRÉER UNE COMMUNAUTÉ ACTIVE 
EN VALORISANT VOS CONTRIBUTEURS 
• Savoir repérer et mobiliser les contributeurs potentiels.
• Mettre en place des actions valorisation de ces contributeurs.
• Créer des rendez-vous physiques pour faire vivre votre compte.
• Recruter des ambassadeurs de votre marque. 
• Intéresser les influenceurs  au travers d’action spécifiques.
• Exemples et étude d’actions d’animation réussies. Exercice sur la définition d’une action à mettre en place.

MESURER LA PERFORMANCE DE SES ACTIONS 
ET RÉAJUSTER SA STRATÉGIE
• Définir et mettre en place les indicateurs spécifiques à chaque réseau.
• Analyser et comparer les résultats obtenus avec les objectifs attendus.
• Mettre en place un outil de reporting permettant de mesurer les actions correctives et leur efficacité.
• Exemples d’outils de reporting.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR CETTE FORMATION
CONTACTEZ NOTRE PÔLE FORMATION
Agence 24 - 16 rue du Petit Potet - 21000 DIJON
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SAVOIR REDIGER POUR LE WEB, 
AU SERVICE DE VOTRE VISIBILI TE 
E T DE VOTRE CONVICTION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre et appréhender les problématiques 

et enjeux spécifiques au web
• Apprendre à rédiger pour le web en 

adaptant les contenus aux différents supports 
et cibles visées 

• Savoir hiérarchiser les informations pour 
délivrer les bons messages et assurer un 
maximum d’impact

• Intégrer le référencement dans la rédaction 
de ses contenus, en respectant les 
contraintes des principaux moteurs de 
recherche

DURÉE
2 JOURS

NOMBRE DE STAGIAIRES
5 À 10

PUBLIC CONCERNÉ
• Encadrant, manager, responsable promotion, 

salarié des structures institutionnelles de 
tourisme (OT, CDT, CRT, FROTSI…)

• Community manager
• Prestataire privé

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Alternance entre enseignements théoriques 

et études de cas pratiques pour mieux illustrer 
les notions transmises

• Ordinateur portable obligatoire
• Utilisation d’outils pratiques

NIVEAU
DÉBUTANT

PRÉ-REQUIS
• Avoir une connaissance de l’environnement 

web
• Posséder des bases de connaissance de 

rédaction et de référencement
• Le stagiaire doit être équipé d’un ordinateur



LES DIFFÉRENCES 
ENTRE WEB ET PRINT 
• Analyse comparative des comportements des lecteurs selon le type de support utilisé.
• L’expérience utilisateur, maitre-mot sur le web, au service d’une meilleure lisibilité.
• La rédaction web doit s’adapter aux différentes plateformes numériques utilisées.

L’IMPORTANCE DE DÉFINIR 
UNE STRATÉGIE ET DES OBJECTIFS
• Identifier la cible visée, fixer des objectifs, et comprendre comment répondre aux attentes de l’internaute.
• Adapter son discours aux différentes cible par la mise en place d’éléments récurrents : charte éditoriale, graphique 

et ergonomique.
• Définir les éléments forts de son discours : occurrences clés, messages à transmettre, notions fortes à imposer.
• Appréhender les messages que véhiculent les différents types decontenus : texte, image, vidéos…

ADAPTER SA PRODUCTION DE CONTENUS 
AUX OUTILS UTILISÉS
• Rédiger pour le web demande un fort pouvoir d’adaptation aux outils.
• Respecter les règles imposées par les outils et les usages en terme d’ergonomie et d’appréhension de l’information. 
• Aller au delà des mots, en enrichissant les contenus.
• Quelques exemples de déclinaisons de contenus selon les outils (réseaux sociaux, site internet, blog,…).

TRAVAILLER L’ARCHITECTURE DE SES RÉDACTIONS 
POUR ASSURER CLARTÉ ET LISIBILITÉ
• Comprendre les enjeux que permettent plusieurs niveaux de lecture.
• Définir une hiérarchisation de l’information en entonnoir.
• Réaliser des textes d’accroche percutants et synthétiques.
• Mettre en place une politique de titres pertinents pour séquencer la rédaction.
• Intégrer des éléments amenant du rythme à la lecture et favorisant la prise d’information (sous-titres, éléments en 

gras, liens enrichis). 
• Alterner contenus rédactionnels et visuels pour apporter une variété et maintenir l’attention du lecteur.

UN AUTRE LECTEUR À NE PAS OME TTRE : 
LE MOTEUR DE RECHERCHE
• Vos contenus dans les résultats de recherche : optimiser les titres et descriptions Le fonctionnement des moteurs.
• La stratégie de mots clés.
• Les liens : comment diriger vers un contenu pertinent.
• Optimiser la rédaction des balises métas.
• Compléter les balises descriptives alternatives sur les images.
• Les URL et les adresses de page.

EXERCICES PRATIQUES
Analyse d’écritures web sur des sites touristiques.
Transformer un contenu “papier” en contenu “web”.
Créer un Tweet et une publication FB à partir d’un contenu web.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR CETTE FORMATION
CONTACTEZ NOTRE PÔLE FORMATION
Agence 24 - 16 rue du Petit Potet - 21000 DIJON
Tél  :  06 82 88 92 19 ou 03 45 18 52 46
paul@vingt-quatre.fr



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Connaitre le fonctionnement des moteurs 

de recherche
• Connaitre les fondamentaux des algorithmes 

Google
• Maitriser l’ensemble des règles à respecter 

pour optimiser son référencement
• Maitriser les outils permettant de vérifier sa 

performance en terme de référencement 
naturel auprès de Google

• Savoir analyser les points d’amélioration à 
mettre en place pour améliorer son score

DURÉE
1 JOURS

NOMBRE DE STAGIAIRES
4 À 10

PUBLIC CONCERNÉ
• Encadrant, manager, responsable promotion, 

salarié des structures institutionnelles de 
tourisme (OT, CDT, CRT, FROTSI…)

• Webmaster
• Prestataire privé

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Alternance entre enseignements théoriques 

et études de cas pratiques pour mieux 
illustrer les notions transmises

• Utilisation de logiciels gratuits et payants

NIVEAU
DÉBUTANT

PRÉ-REQUIS
• Posséder un site internet et avoir accès 

à l’outil d’administration de ce site

OPTIMISER 
SON RÉFÉRENCEMENT NATUREL



MOTEURS DE RECHERCHE 
ET RÉFÉRENCEMENT NATUREL 
• Fondamentaux sur les moteurs de recherche et les usages qui en sont faits.
• Chiffres clés sur les moteurs de recherche et leur impact sur le trafic moyen d’un site web.
• Comprendre le fonctionnement type d’un « robot », et des règles de pondération appliquées.

GOOGLE, 
OPÉRATEUR INCONTOURNABLE 
• Comprendre le fonctionnement spécifique de Google.
• Connaitre les principales règles à respecter, fixées par les algorithmes du moteur de recherche.
• Apprendre à être Google Friendly.
• Savoir écrire pour Google, de manière plus ou moins visible.
• Connaitre l’ensemble des informations à renseigner pour rester performant.
• Appréhender l’importance donnée à l’expérience utilisateur, au travers de l’ergonomie et de la navigation mobile.
• Exemples concrets de sites plus ou moins bien référencés.

MESURER SON SCORE E T IDENTIFIER 
LES POINTS D’AMÉLIORATION
• Rappel des principaux facteurs bloquants rencontrés sur les site Internet.
• Présentation des outils vous permettant d’analyser différents points impactant votre référencement.
• Savoir analyser les résultats et déterminer les actions prioritaires à réaliser.
• Comprendre ce que l’on peut réaliser seul et ce qui doit passer par une mise à jour technique.
• Connaitre les autres moyens d’améliorer son référencement et savoir les utiliser.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR CETTE FORMATION
CONTACTEZ NOTRE PÔLE FORMATION
Agence 24 - 16 rue du Petit Potet - 21000 DIJON
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre le fonctionnement de l’univers 

Google
• Connaitre l’ensemble des outils Google utiles 

à son activité économique
• Apprendre à maîtriser les outils fondamentaux : 

Google My Business, Google Adresses
• Optimiser sa productivité avec les outils 

collaboratifs 
• Améliorer sa performance sur le web grâce 

aux outils de mesure et d’analyse

DURÉE
1 JOURS

NOMBRE DE STAGIAIRES
5 À 12

PUBLIC CONCERNÉ
• Salarié en charge du web, chefs de projets, 
• Animateur numérique de territoire
• Prestataire privé

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Alternance entre enseignements théoriques 

et études de cas pratiques pour mieux 
illustrer les notions transmises

• Utilisation d’ordinateurs

NIVEAU
DÉBUTANT

PRÉ-REQUIS
• Connaitre les fondamentaux du web
• Le stagiaire doit venir équipé d’un ordinateur 

portable

MAÎ TRISER L’UNIVERS GOOGLE 
AU SERVICE DE SON ACTIVI TÉ 
PROFESSIONNELLE



GOOGLE,
GÉANT QUI SAIT AIDER LES PETITS
• Présentation de cet acteur incontournable du web.
• Premier moteur de recherche au monde.
• Chiffres clés et panorama de l’offre Google.

PREMIERS PAS AVEC GOOGLE, 
LES FONDAMENTAUX
• Créer son compte Google et son adresse Gmail.
• Le fonctionnement d’un compte google.

GOOGLE MY BUSINESS, 
SUITE AU SERVICE DE VOTRE VISIBILITÉ SUR LE WEB
• L’importance de posséder un compte professionnel.
• Maitriser l’ensemble des fonctionnalités, de la fiche entreprise à la gestion des avis clients.
• Comprendre comment optimiser sa visibilité au travers des outils disponibles.
• Exemples et analyse de cas concrets.

OPTIMISER L’ORGANISATION COLLABORATIVE 
AVEC LES OUTILS DE BUREAUTIQUE
• Connaitre le fonctionnement de Google Drive, place centrale de la suite de travail Google.
• Appréhender l’ensemble des outils bureautiques disponibles.
• Savoir créer un formulaire avec Google forms.
• Utiliser son compte Gmail pour regrouper l’ensemble des ses boîtes mail.
• Connaitre Google Agenda et utiliser ses fonctions de partage. 
• Exercices pour prendre en main les principaux outils.

UTILISER LES OUTILS GOOGLE POUR MESURER 
ET AMÉLIORER SA PERFORMANCE
• Comment Google vous aide à augmenter vos performances sur le web.
• Appréhender les outils d’optimisation : Comme Google Search Console ou Google Insight.
• Connaitre les usages de base de Google Analytics pour analyser et mesurer le trafic de son site Internet.
• Appréhender le fonctionnement de Google Adwords pour améliorer sas visibilité de manière mécanique. 
• Etudes de cas pratiques. 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR CETTE FORMATION
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre les enjeux de l’utilisation de ce 

type d’outils pour son activité
• Appréhender l’environnement de l’outil 

et les codes utilisés
• Prendre en main l’outil et afficher un premier 

rapport
• Créer un tableau de bord personnalisé 

de suivi 
• Mettre en place des mesures de 

performance avancées 

DURÉE
1 JOURS

NOMBRE DE STAGIAIRES
5 À 12

PUBLIC CONCERNÉ
• Encadrant, manager, responsable promotion, 

salarié des structures institutionnelles de 
tourisme (OT, CDT, CRT, FROTSI…)

• Webmaster
• Prestataire privé

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Alternance entre enseignements théoriques 

et études de cas pratiques pour mieux 
illustrer les notions transmises

NIVEAU
DÉBUTANT

PRÉ-REQUIS
• Posséder un site internet et avoir accès 

à l’outil d’administration de ce site

MAÎ TRISER LES FONDAMENTAUX 
DE GOOGLE ANALYTIC S POUR MESURER 
LA PERFORMANCE DE SON SI TE INTERNE T 



FONDAMENTAUX ET PRINCIPES 
DE LA MESURE DE TRAFIC
• Comprendre ce que représente la mesure de trafic et d’audience d’un site Internet.
• Appréhender la différence qu’il peut exister entre différents outils.
• Comprendre la différence entre audience, acquisition de trafic et comportements des utilisateurs.
• Maitriser le vocable spécifique. 

PRENDRE EN MAIN 
GOOGLE ANALYTICS
• Installer le code de suivi, paramétrer son compte, vérifier le bon fonctionnement.
• Comprendre ce que l’on peut mesurer avec ce type d’outil.
• Appréhender les différents menus disponibles et leurs fonctionnalités.
• Exercice de prise en main de l’outil et d’exploration des menus.

DÉFINIR SES OBJECTIFS 
ET CE QUE L’ON SOUHAITE MESURER
• Déterminer quels sont ses objectifs de suivis, et ce que l’on souhaite mesurer.
• Créer un tableau de bord adapté à ses objectifs, en fonction des données analysées.
• Afficher les premiers rapports et savoir analyser ce que l’on y trouve.
• Savoir programmer la génération automatique de ses tableaux de suivi.
• Exercices de création de tableau de bord.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR CETTE FORMATION
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DYNAMISER SA PRÉSENCE 
SUR LE WEB PAR L’ORGANISATION 
DE JEUX CONCOURS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Connaître le contexte juridique autour de 

l’organisation de jeux concours
• Définir les objectifs recherchés au travers de 

ce type d’animation
• Déterminer l’environnement du jeu dans le 

respect de sa stratégie globale
• Choisir quel type de concours, organiser et 

sur quelle plateforme
• Mettre en place la communication visant à 

valoriser le jeu
• Analyser l’efficacité de l’action et exploiter 

les éléments reçus

DURÉE
1 JOURS

NOMBRE DE STAGIAIRES
5 À 10

PUBLIC CONCERNÉ
• Encadrant, manager, responsable promotion, 

salarié des structures institutionnelles de 
tourisme (OT, CDT, CRT, FROTSI…)

• Community manager
• Prestataire privé

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
• Alternance entre enseignements théoriques 

et études de cas pratiques pour mieux 
illustrer les notions transmises

• Nombreux exemples
• Utilisation d’ordinateurs souhaitable

NIVEAU
INTERMÉDIAIRE

PRÉ-REQUIS
• Tout professionnel du tourisme



JEUX CONCOURS : 
FORMES POSSIBLES ET CADRE JURIDIQUE
• Appréhender les différents types de concours qui existent sur le web.
• Connaitre les leviers qui conditionnent la réussite d’un concours.
• Comprendre l’intérêt d’investir telle ou telle plateforme.
• Appréhender l’importance de faire un règlement, même s’il n’est plus obligatoire.
• Connaitre la réglementation concernant la déclaration des fichiers clients (CNIL).
• Connaitre les règles qui régissent la conservation des données.
• Respecter les règles de droit de propriété intellectuelle des contenus collectés.

DÉFINIR LES OBJECTIFS DU JEU CONCOURS 
ET DÉTERMINER SA FORME
• Définir les objectifs du jeu en terme de collecte et/ou d’animation.
• Fixer le budget alloué à l’opération.
• Déterminer le type de jeu à mettre en place en fonction de ces objectifs.
• Choisir la plateforme qui portera prioritairement le jeu.
• Déterminer l’ensemble des éléments constituant le jeu (durée, secteur, éligibilité des participants, conditions de 

participation,…).
• Exemples et études de cas.

ANIMER ET PROMOUVOIR 
SON JEU CONCOURS
• Mettre en place des règles de gestion du concours.
• Appréhender la nécessité de communiquer autour de l’opération. 
• Définir une stratégie d’animation pour valoriser les participants.
• Mettre en place une stratégie de communication cross-canal pour assurer la promotion du jeu sur l’ensemble de 

ses supports.
• Analyse de campagnes de promotion.

MESURER LES RÉSULTATS 
ET ESTIMER LA RENTABILITÉ DE SON ACTION
• Déterminer les indicateurs à mettre en place.
• Mesurer le retour sur investissement en utilisant des moyens de comparaison.
• Analyser l’ensemble des actions annexes pour en estimer l’efficacité.
• Comprendre comment qualifier les données collectées.
• Appréhender les actions permettant de fidéliser la base de données constituée.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR CETTE FORMATION
CONTACTEZ NOTRE PÔLE FORMATION
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