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Offre de
formation 2019
Mayflower est une agence conseil en
marketing, communication et digital créée
en 1990.
Dans le cadre de ses missions de conseil,
elle accompagne les dirigeants et les
fonctions marketing, communication et
commerciales des entreprises au travers de
formations sur des thématiques liées à ses
expertises.

Ainsi tout participant d’une entreprise pourra être
accompagné pour valider ses acquis théoriques et pour
analyser la mise en œuvre opérationnelle des outils
abordés lors de la formation.
Mayflower met en place des programmes spécifiques
adaptés aux besoins des entreprises. Ces formations surmesure sont conçues à partir de formations définies dans
le catalogue Mayflower et correspondent à son champ
d’expertise.

L'offre de formation
Administration de site

Editorial

- Prestashop

- Organiser sa production de contenus

- Drupal Rédacteur

- Construire sa stratégie éditoriale

- Wordpress

- Drupal Administrateur
- Drupal Commerce

Webmarketing & SEO

- Capitaliser sur le brand content
- Ecrire pour le web

Social Media

- Optimiser son SEO

- Construire et optimiser sa stratégie social

- Google Analytics Intermédiaire

- Créer sa page et son réseau Linkedin

- Découvrir les leviers d'acquisition digital

- Les bonnes pratiques de community

- Google Analytics Débutant

- Construire une stratégie webmarketing
- E-mail Marketing

media

- Développer sa page entreprise sur Linkedin
management

- Faire de la publicité sur Facebook

- Lancer sa marque sur les réseaux sociaux
- Le Social Media Advertising
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Évaluation de la qualité de la
formation

Notre engagement qualité
Mayflower répond aux critères qualité
suivants, liés à la formation :
· L’identification précise des objectifs de la
formation et son adaptation au public formé,
· L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi
pédagogique et d’évaluation aux publics de
stagiaires,
· L’adéquation des moyens pédagogiques,
techniques et d’encadrement à l’offre de
formation,

· La qualification professionnelle et la formation
continue du personnel chargé des formations,
· Les conditions d’information du public sur l’offre
de formation, ses délais d’accès et les résultats
obtenus,
· La prise en compte des appréciations rendues
par les stagiaires.

Au cours de chaque formation dispensée, Mayflower fait signer
aux stagiaires une feuille d’émargement, signée également par
le formateur.
Pendant la partie théorique, des micros QCM sont rédigés
pour assurer l’appropriation des connaissances et éviter le
décrochage. La partie pratique, elle, permet aux participants
d’appliquer la théorie requise et ainsi de valider les acquis.
Le formateur remplit également une fiche d’évaluation de
participation pour chaque stagiaire, faisant un point sur
la participation des stagiaires lors de chaque séance de
formation.
En fin de formation, le formateur demande aux stagiaires
de remplir un QCM d’auto-évaluation sur les compétences
assimilées durant la session et sur les impressions des
participants quant à l’organisation, le contenu et le formateur.
Chaque stagiaire se voit remettre une attestation sur laquelle
est indiquée si le transfert de connaissances est validé, en
cours de réalisation ou inexistant.

Comment faire prendre en charge
ma formation ?
Mayflower est un organisme de formation enregistré sous
le numéro 84691525969. Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’Etat.
Nos formations répondent aux critères du Décret Qualité du
30 juin 2015. Mayflower est un organisme de formation validé
et référençable dans le Data-dock et par l’ensemble des
financeurs de la formation professionnelle.
Grâce à votre Opca, votre formation* peut être prise en
charge jusqu’à 100% (*frais pédagogiques uniquement).

FORMATIONS

Administration
de site
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O B J EC T IF P É DAG O G IQ UE

Administration de
site - Prestashop

Comprendre le fonctionnement d’un site
Prestashop et être capable de l’administrer en
back-office

P UBL IC

P R É- R EQ U I S

DURÉE

COÛT

·
·
·
·

Maîtriser la navigation sur
des sites internet et leur
structure (menu, pages,
en-tête et pied de page)

1 jour

900 €

(7 heures)

/jour/stagiaire

Chargé(e) de communication
Webmaster
Responsable informatique
DSI

Entre 4 et 6 participants

Programme de la formation
Préambule
- Comprendre le fonctionnement de Prestashop
-M
 aîtriser l’interface de connexion, déconnexion et les
rôles des utilisateurs du site

Gestion du catalogue
-G
 estion des fiches produits (caractéristiques des
produits)
- Gestion des catégories de produits
- Gestion des prix
- Gestion des quantités

Gestion des contenus CMS
- Présentation des types de contenus intégrés
- Administration de l’existant et création de nouveaux
contenus

Gestion des commandes et des clients
-S
 uivre l’état des commandes passées, en cours, à
traiter
- Paramétrage des paiements

Gestion des menus et de la page d'accueil
-M
 odification du menu (ajout de liens internes ou
externes)
-C
 hangement de l’ordre des entrées du menu et du
sous-menu
- Modification du header
- Modification du footer
- Modification du logo du site

Gestion des promotions
- Ajouter des codes promotions sur des produits
- Définir leur date de début et d’expiration

Gestion des transporteurs et des zones
- Création des transporteurs et des frais de port
- Définition des zones de transport
- Définition de règles spécifiques d’envoi

Gestion des formulaires
- Créer un formulaire
- Utiliser les différents types de champs proposés
- Paramétrer l’e-mail de réception des résultats du
formulaire
- Paramétrer le formulaire
- Récupérer les informations récoltées

Gestion des modules
- Maîtriser les modules supplémentaires installés et leur
fonctionnement

MAY F LOWER - CATA LO G U E D E FO RMAT I O N S 20 19

6

O B J EC T IF P É DAG O G IQ UE

Administration de
site - Wordpress

Comprendre le fonctionnement d’un site
Wordpress et être capable de l’administrer en
back-office

P UBL IC

P R É- R EQ U I S

DURÉE

COÛT

·
·
·
·

Maîtriser la navigation sur
des sites internet et leur
structure (menu, pages,
en-tête et pied de page)

1 jour

900 €

(7 heures)

/jour/stagiaire

Chargé(e) de communication
Webmaster
Responsable informatique
DSI

Entre 4 et 6 participants

Programme de la formation
Préambule
-C
 omprendre le fonctionnement d’un CMS en particulier
Wordpress
-M
 aîtriser l’interface de connexion, déconnexion et les
rôles des utilisateurs du site

Gestion des contenus
-P
 résentation des types de contenus : page, article,
media
-M
 odifier des pages de contenu (accueil, actualités,
pages)
-C
 réer et modifier de nouveaux contenus en utilisant les
différents gabarits : Page intérieure / Article d’actualité /
Page de présentation / Page Contact

Mettre en forme du contenu dans l’éditeur
WYSIWYG
- Insérer du texte
- Insérer une image
- Utiliser les niveaux de titres
- Utiliser les styles personnalisés de l’éditeur
- Créer un tableau
- Effacer la mise en forme
- Insérer une image dans l’éditeur de texte
- Insérer du texte et une vidéo YouTube, Dailymotion,
Viméo
- Insérer une carte Google Map
- Créer des liens internes
- Créer des liens externes

Gestion des plugins
Gestion des formulaires
- Créer un formulaire
- Utiliser les différents types de champs proposés
-P
 aramétrer l’e-mail de réception des résultats du
formulaire
- Paramétrer le formulaire
- Récupérer les informations récoltées

Gestion des menus
- Créer un menu
- Modifier le lien d’un menu
- Créer un lien
- Lier une page à un lien du menu
- Masquer un lien de menu
- Changer l’ordre du menu et du sous-menu
- Modifier le logo du site

- Maîtriser les plugins installés et leur fonctionnement
- Modifier les balises méta description et méta title des
pages du site (plugin Yoast)
- Créer des liens externes

Gestion spécifique
- Maîtriser les développements spécifiques réalisés
administrables dans le back-office
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O B J EC T IF P É DAG O G IQ UE

Administration
de site - Drupal
Rédacteur

Comprendre le fonctionnement d’un site Drupal et
être capable de l’administrer en back-office

P UBL IC

P R É- R EQ U I S

DURÉE

·
·
·
·

Maîtriser la navigation sur
des sites internet et leur
structure (menu, pages,
en-tête et pied de page)

4 heures

Chargé(e) de communication
Webmaster
Responsable informatique
DSI

COÛT

600 €
/jour/stagiaire

Entre 4 et 6 participants

Programme de la formation
Préambule
-C
 omprendre le fonctionnement d’un CMS en particulier
Drupal
-M
 aîtriser l’interface de connexion, déconnexion et les
rôles des utilisateurs du site

Gestion des contenus
-P
 résentation des types de contenus : page, article,
media
-M
 odifier des pages de contenu (accueil, actualités,
pages)
-C
 réer et modifier de nouveaux contenus en utilisant les
différents gabarits : Page intérieure / Article d’actualité /
Page de présentation / Page Contact

Mettre en forme du contenu dans l’éditeur
WYSIWYG
- Insérer du texte
- Insérer une image
- Utiliser les niveaux de titres
- Utiliser les styles personnalisés de l’éditeur
- Créer un tableau
- Effacer la mise en forme
- Insérer une image dans l’éditeur de texte
- Insérer du texte et une vidéo YouTube, Dailymotion,
Viméo
- Insérer une carte Google Map
- Créer des liens internes
- Créer des liens externes
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O B J EC T IF P É DAG O G IQ UE

Administration
de site - Drupal
Administrateur

Comprendre le fonctionnement d’un site Drupal et
être capable de l’administrer en back-office

P UBL IC

P R É- R EQ U I S

DURÉE

COÛT

·
·
·
·

Maîtriser la navigation sur
des sites internet et leur
structure (menu, pages,
en-tête et pied de page)

4 heures

600 €

Chargé(e) de communication
Webmaster
Responsable informatique
DSI

/jour/stagiaire

Entre 4 et 6 participants

Programme de la formation
Préambule
-C
 omprendre le fonctionnement d’un CMS en particulier
Drupal
-M
 aîtriser l’interface de connexion, déconnexion et les
rôles des utilisateurs du site

Gestion des contenus
-P
 résentation des types de contenus : page, article,
media
-M
 odifier des pages de contenu (accueil, actualités,
pages)
-C
 réer et modifier de nouveaux contenus en utilisant les
différents gabarits : Page intérieure / Article d’actualité /
Page de présentation / Page Contact

Créer des formulaires
- Créer un formulaire
- Utiliser les différents types de champs proposés
-P
 aramétrer l’e-mail de réception des résultats du
formulaire
- Paramétrer le formulaire
- Récupérer les informations récoltées

Gestion des menus
- Créer un menu
- Modifier le lien d’un menu
- Créer un lien
- Lier une page à un lien du menu
- Masquer un lien de menu
- Changer l’ordre du menu et du sous-menu
- Modifier le logo du site

Gestion des modules
- Maîtriser les modules installés et leur fonctionnement

Gestion spécifique
- Maîtriser les développements spécifiques réalisés
administrable dans le back-office
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O B J EC T IF P É DAG O G IQ UE

Administration
de site - Drupal
commerce

Comprendre le fonctionnement d’un site Drupal et
être capable de l’administrer en back-office

P UBL IC

P R É- R EQ U I S

DURÉE

COÛT

·
·
·
·

Maîtriser la navigation sur
des sites internet et leur
structure (menu, pages,
en-tête et pied de page).

1 jour

900 €

(7 heures)

/jour/stagiaire

Chargé(e) de communication
Webmaster
Responsable informatique
DSI

Entre 4 et 6 participants

Programme de la formation
Préambule
-C
 omprendre le fonctionnement de Drupal Commerce
-M
 aîtriser l’interface de connexion, déconnexion et les
rôles des utilisateurs du site

Gestion du catalogue
-G
 estion des fiches produits (caractéristiques des
produits)
- Gestion des catégories de produits
- Gestion des prix
- Gestion des quantités

Gestion des contenus CMS
- Présentation des types de contenus intégrés
- Administration de l’existant et création de nouveaux
contenus

Gestion des commandes et des clients
-S
 uivre l’état des commandes passées, en cours, à
traiter.
- Paramétrage des paiements

Gestion des menus et de la page d'accueil
-M
 odification du menu (ajout de liens internes ou
externes)
-C
 hangement de l’ordre des entrées du menu et du
sous-menu
- Modification du header
- Modification du footer
- Modification du logo du site

Gestion des promotions
- Ajouter des codes promotions sur des produits
- Définir leur date de début et d’expiration

Gestion des transporteurs et des zones
- Création des transporteurs et des frais de port
- Définition des zones de transport
- Définition de règles spécifiques d’envoi

Gestion des formulaires
- Créer un formulaire
- Utiliser les différents types de champs proposés
- Paramétrer l’e-mail de réception des résultats du
formulaire
- Paramétrer le formulaire
- Récupérer les informations récoltées

Gestion des modules
- Maîtriser les modules supplémentaires installés et leur
fonctionnement

FORMATIONS

Editorial
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O B J EC T IF P É DAG O G IQ UE

Organiser sa
production de
contenus

Être capable d’organiser et de planifier la
production de contenus et leur publication sur
différents canaux, d’après une stratégie éditoriale
définie en amont

P UBL IC

P R É- R EQ U I S

DURÉE

COÛT

·
·
·
·

Maîtriser la navigation sur
des sites internet et leur
structure (menu, pages,
en-tête et pied de page)

1 jour

900 €

(7 heures)

/jour/stagiaire

Responsable webmarketing
Chef de projet webmarketing
Chargé(e) de communication
Concepteur-rédacteur

Entre 4 et 6 participants

Programme de la formation
Etats des lieux : les questions à se poser
- Qui participe ? Quel est le rôle de chacun ?
-Q
 uels sont les process de publication aujourd’hui ?
- Quels sont les outils utilisés ?
- Sur quelle base sont créés les contenus ?
- Quels obstacles rencontrez-vous ?

Objectifs de la stratégie : quelles attentes ?
-D
 éfinir ses objectifs : visibilité, trafic, acquisition…
- Pour quelle cible ?

Organisation personnelle
- Organiser sa veille
-L
 e sourcing : quelles méthodes, quels intervenants ?
- L’organisation des idées
- Production : qui intervient ?
- Gérer la validation
- Intégration, publication : quels intervenants, quels
outils ?
- Quand publier ?
- Reporting : les KPI à identifier
-F
 aire vivre son contenu : miser sur le evergreen content

Organisation collective : méthodes et outils
- Les comités éditoriaux
- La charte éditoriale
- Le calendrier éditorial
- Amélioration continue : savoir réajuster les process
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O B J EC T IF S P É DAG O G I Q UE S

Capitaliser sur
le brand content

• Savoir élaborer une stratégie de contenu de
marque pertinente et engageante
• Connaître les caractéristiques du brand content
et des réseaux sociaux
• Savoir utiliser le digital brand content dans une
stratégie d'inbound marketing

P UBL IC

P R É- R EQ U I S

DURÉE

C O ÛT

·
·
·
·

Maîtriser la navigation sur
des sites internet et leur
structure (menu, pages,
en-tête et pied de page)

1 jour

900 €

(7 heures)

/jour/stagiaire

Responsable webmarketing
Chef de projet webmarketing
Chargé(e) de communication
Concepteur-rédacteur

Entre 4 et 6 participants

Programme de la formation
Qu’est-ce que le brand content ?
- Contexte et historique
- Une alternative à la publicité
- Objectifs d’une stratégie de brand content
- Les supports concernés
- Les 4 grands types de contenus

Construire une stratégie de digital brand
content
- Vos objectifs, cibles, positionnement
- Une ligne éditoriale à définir
- Ton, axes de communication, messages
- Le point sur le storytelling

Médias et formats
- L’intérêt d’avoir un blog
- Une diversité de canaux à exploiter
- Comment choisir le bon format pour sa marque ?
- Les tendances brand content 2019

Inbound marketing et brand content
- Qu’est-ce que l’inbound marketing ?
- Lead nurturing et maturation de prospects
- Délivrer les bons contenus dans un objectif de
conversion
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O B J EC T IF P É DAG O G IQ UE

Construire sa
stratégie éditoriale

Construire et piloter son projet éditorial digital
et définir sa stratégie d’enrichissement web en
fonction des objectifs de son site

P UB L IC

P R É- R EQ U I S

DURÉE

COÛT

·
·
·
·

Aucun pré-requis,
accessible à tous les
niveaux

1 jour

900 €

(7 heures)

/jour/stagiaire

Directeur et responsable communication et marketing
Responsable éditorial
Directeur est responsable publication
Chef de projet

Entre 4 et 6 participants

Programme de la formation
Qu’est-ce qu’une stratégie éditoriale ?
- Le point sur le brand content
- Construire et diffuser du contenu
- Positionner le lecteur au cœur de sa stratégie
- Pour quels objectifs ?
-L
 a formalisation d’une stratégie concrète pour cadrer la
création de contenus

Construire sa stratégie de contenu en 7
étapes
- Définition des objectifs
-D
 éfinition de votre ligne éditoriale, vos axes
de communication
-S
 élection des types de contenus et sujets
à aborder
- Identification des cibles
- Planification des actions
- Promotion des contenus
- Reporting des actions

Supports et outils
- Quels supports pour votre stratégie de contenus ?
- Le blog
- Les réseaux sociaux
- Votre site web
- L’e-mailing
- Quels outils pour vous aider ?

Comment s’organiser ?
- Qui doit publier ?
- Qui doit piloter ?
- Les bonnes pratiques pour produire efficacement
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O B J EC T IF S P É DAG O G I Q UE S

Écrire
pour le web

• Créer des contenus qui répondent aux
questionnements / recherches des internautes
• Elaborer des contenus qui répondent aux
pré-requis Google en matière de référencement
naturel
• Rédiger des contenus agréables à lire pour
l’internaute

P UB L IC

P R É- R EQ U I S

DURÉE

C O ÛT

· Chargé(e) de communication
· Toutes personnes amenées à créer du contenu /

Aucun pré-requis,
accessible à tous les
niveaux

2 jours

900 €

(14 heures)

/jour/stagiaire

alimenter un site
Entre 4 et 6 participants

Programme de la formation
PA RTIE 1/2

PA RT I E 2 /2

Écrire pour ses lecteurs

Écrire pour les moteurs de recherche

Préambule
L'impact du contenu sur la visibilité en ligne (communication,
inbound marketing, SEO)

Comprendre les besoins des internautes
- Usages et comportements des internautes
- Les spécificités de la lecture à l’écran

Définir sa stratégie
- Définir ses objectifs et son message
- Elaborer une ligne éditoriale
- Identifier les sujets à traiter

Structurer ses contenus
- Rappel des règles de l’écriture journalistique (importance du
chapô, structure en pyramide inversée)
- Les règles de l’écriture pour le web (découpage en
paragraphes, titres et sous-titres, phrases courtes)
- Respecter sa ligne éditoriale (choix du vocabulaire, ton
utilisé, adressage direct ou indirect, ponctuation…)

Préambule
- Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche
(rôle des robots)
- L'importance du contenu pour le SEO (notion d'intention et
d’exactitude des mots-clés, fonctionnement de l'algorithme
de Google, notions de contenu dupliqué)

Se positionner
- Choisir et hiérarchiser ses mots-clés autour d’un sujet donné
(mots-clés principaux, mots-clés secondaires, tendances de
recherches, champs lexicaux)
- Les outils utiles : Keywords Everywhere, Ubersuggest,
Keyword Tool IO, Answer The Public
- Analyser les typologies de contenus créés par les autres sites
sur ces mots-clés
- Définir un format pour le contenu à produire (interview, guide,
tutoriel, étude, etc)

Rédiger efficacement
- Veiller au nombre d'occurrences mots-clés (notions de
densité mots-clés, déclinaisons, utilisation des mots-clés
dans les titres et sous-titres)
- Optimiser le contenu d’un point de vue technique (balise titre
et meta description, balises Hn, Urls)
- L’ajout de médias (balises alt pour les images, comment
choisir une image, légendes des images, images libres de
droits, intégration de vidéos)
- Le maillage interne (notions d'ancre de liens, de jus SEO, de
silo, de cocon sémantique)
- Atelier pratique : rédiger un article

FORMATIONS

Webmarketing
& SEO
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O B J EC T IF S P É DAG O G I Q UE S

Optimiser
son SEO

• Comprendre le fonctionnement du SEO
• Adopter les bons réflexes quel que soit le levier
• Pérenniser la visibilité naturelle de son site

P UBL IC

P R É- R EQ U I S

DURÉE

C O ÛT

· Webmasters
· Équipes marketing

Aucun pré-requis,
accessible à tous les
niveaux

1 jour

900 €

(7 heures)

/jour/stagiaire

Entre 4 et 6 participants

Programme de la formation
Préambule
Disposer d’un site qui répond aux principaux pré-requis
exigés par Google en matière de référencement naturel

Développer la sémantique du site
- Sélectionner ses mots-clés
- Optimisation de contenus statiques
- Création de nouveaux contenus
- Structure, arborescence (cocon sémantique, SILO)

Comprendre ce qu’est le SEO
- Définitions
-P
 résentation des leviers (technique, contenu, liens)
- Intégration du SEO dans une stratégie digitale

Optimiser la structure technique du site
- Indexation du site (fichier robots, sitemap.xml)
- Sécurisation du site (protocole https)
-B
 alisage HTML (balises titres, meta descriptions, H1,
structure Hn, balises alt)
- Mobile first (mobile first index)
-L
 utter contre le contenu dupliqué (balise canonique, %
de contenu dupliqué, etc)

Déployer le netlinking
- Exploiter son réseau de partenaires
- Développer sa présence sur les sites d’annuaires pro
populaires (pages jaunes, 118, etc)
- Prospecter de nouvelles sources de liens dans des
thématiques similaires ou connexes
- Exploiter le maillage interne du site

S’adapter aux dernières tendances
- SEO vocal (mots-clés conversationnelles, FAQ, lexique)
- Importance grandissante de la vitesse de chargement
(AMP, PWA, lazy loading)
- Moteur de recherches -> Moteur de réponses
(développer davantage les données structurées)
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O B J EC T IF S P É DAG O G I Q UE S

Google Analytics
Débutant

• Comprendre l’intérêt de l’outil
• Savoir lire les données basiques fournies

P UBL IC

P R É- R EQ U I S

DURÉE

C O ÛT

· Membres de l’équipe marketing

Aucun pré-requis,
accessible à tous les
niveaux

1 jour

900 €

(7 heures)

/jour/stagiaire

Entre 4 et 6 participants

Programme de la formation
Préambule
Cette formation est une initiation à l’outil Google Analytics

Introduction à Google Analytics
-P
 résentation de l’outil (fonctionnement, type
d’informations collectées, usages)
-Q
 u’est-ce qu’un KPI ? (définitions, exemples de KPIs)
-P
 artage de l’information (gestion des utilisateurs, export
de rapports)

Comment comprendre mon trafic ?
- Comment connaître le nombre de visites (notion de
sessions)
- D’où provient mon trafic ? (différences entre source et
support, canaux)
- Mon trafic est-il qualifié ? (taux de rebond, durée
moyenne des sessions)
- Comment personnaliser mes données ? (dimensions
secondaires, filtres avancés)

Mon site permet-il de convertir mes
visiteurs ?
Présentation des différents niveaux de
lectures
- Organisation en trois niveaux (comptes, propriétés, vues)
-O
 rganisation en mode “Rapports” (temps réel, audience,
acquisition, comportement, conversions)

Comment connaître mon audience ?
-D
 e qui se compose mon audience ? (sexe, âge,
géographie)
-C
 omment mon audience consulte mon site ? (type
d’appareils, navigateurs)
-Q
 uelle est la répartition entre mon audience connue /
ma nouvelle audience ? (nouveaux visiteurs / visiteurs
connus)

- Comment suivre mes objectifs ? (taux de conversion,
réalisation des objectifs, valeur des objectifs)
- Comment avoir plus d’informations sur mes
conversions ? (partie “Conversions” et “Commerce
électronique”)
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O B J EC T IF S P É DAG O G I Q UE S

Google Analytics
Intermédiaire

• Exploiter les données de Google Analytics
• Savoir manipuler et personnaliser les données
recueillies

P UBL IC

P R É- R EQ U I S

DURÉE

C O ÛT

· Membres de l’équipe marketing

Avoir déjà utilisé Google
Analytics de façon
basique

1 jour

900 €

(7 heures)

/jour/stagiaire

Entre 4 et 6 participants

Programme de la formation
Préambule
Fournir des pratiques avancées pour configurer et
exploiter les données

Création de compte Google Analytics
- Tutoriel de création d’un compte basique
- Tutoriel de création d’une vue (pour un sous-domaine)
- Mise en place d’un tracking basique (gtag)
- Mise en place d’un tracking GTM

Personnalisation des données
- Création de filtres
- Création de segments
- Exclusion d’IP

Création d’objectifs de conversions
- Objectif de type destination
- Objectif de type événements
- Tests des objectifs (rapport “Temps réel”)

Suivi des objectifs & analyse
- Objectif de type evénements (catégorie, action, libellé,
flux d'événements)
- Objectif de type destination (entonnoir de conversion,
flux des objectifs)
- Identifier les groupes de pages les plus performantes
(regroupement de contenus)
- Identifier les mots les plus utilisés dans le moteur de
recherche interne (site search)

M AYFLOW E R - CATALOGU E DE FORMAT ION S 2 019

19

O B J EC T IF S P É DAG O G I Q UE S

Accroître sa notoriété
en développant
une stratégie web
marketing

• Être capable de comprendre les comportements
de nouveaux consommateurs, d’appréhender les
mécanismes permettant d’augmenter sa visibilité
en ligne, de connaître les différents leviers de
visibilité et d’acquisition
• Apprendre à définir les bons indicateurs (KPI) pour
piloter sa stratégie webmarketing et maîtriser les
outils de publication, de suivi de son référencement

P UBL IC

P R É- R EQ U I S

DURÉE

C O ÛT

·
·
·
·

- Maîtriser les éditeurs
de textes et les tableurs
informatiques (Word et
Excel)
- Maîtriser la navigation
internet

3 jours

900 €

(21 heures)

/jour/stagiaire

Directeur Marketing
Directeur de communication
Chargé(e) de communication
Webmaster

Entre 4 et 6 participants

Programme de la formation
Première journée de formation :
Comprendre son éco-système digital pour
choisir la bonne stratégie
-N
 ouveaux consommateurs, nouveaux comportements
digitaux
-U
 sages des différents canaux et parcours d'achat
- Analyser son marché, faire un benchmark concurrentiel
-D
 éfinir ses clients cibles : méthode des personas
-É
 valuer le potentiel du marché via une étude lexicale
-C
 artographier les influenceurs sur son marché

Deuxième journée de formation :
Définir une stratégie webmarketing
adaptée à vos enjeux
- Définir ses objectifs macro et micro
-L
 'inbound marketing : être visible tout au long du
parcours d'achat
- Cartographie des différents leviers de visibilité
- Choisir les bons leviers PULL : SEO, SEA
- Choisir les bons leviers PUSH : E-mailing, Ads
- Intégrer les réseaux sociaux dans sa stratégie
webmarketing
-U
 tiliser l’affiliation comme levier complémentaire
- Définir le bon mix en fonction de vos objectifs

Troisième journée de formation :
Mesurer vos actions pour un pilotage
efficace de vos campagnes Webmarketing
- Définir les bons KPIs à surveiller
- Les différents outils de mesures Web disponibles et
comment les paramétrer
- Définir des tableaux de bord synthétiques pour un
pilotage efficace de vos campagnes
- Piloter et ajuster sa stratégie Webmarketing en temps
réel
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O B J EC T IF P É DAG O G IQ UE

Découvrir les
leviers d'acquisition
digitale

Découvrir les différents leviers permettant de
générer du trafic sur son site internet afin de
remplir ses objectifs en termes de génération de
contacts et/ou de ventes

P UBL IC

P R É- R EQ U I S

DURÉE

COÛT

·
·
·
·

Maîtriser les éditeurs de
textes et les tableurs
informatiques (Word et
Excel)

1 jour

900 €

(7 heures)

/jour/stagiaire

Directeur Marketing
Directeur de communication
Chargé(e) de communication
Webmaster

Entre 4 et 6 participants

Programme de la formation
Préambule
-L
 es chiffres-clés du webmarketing : évolution du
comportement des internautes
-P
 anorama des leviers d’acquisition : quel levier pour quel
objectif ? Vers le bon mix ?

E-mail Marketing
- Définition de l’e-mail marketing : principes et chiffresclés
- Bases de données : sur quelle base construire ses
campagnes
- Construire son e-mail marketing : objet, message
- Les outils d’e-mailing

Référencement naturel
- Définition du SEO : principes et chiffres-clés
- Introduction sur les 3 grands piliers du SEO : technique,
contenu & popularité

Référencement payant
- Définition du SEA : principes et chiffres-clés
-C
 onstruire et paramétrer sa première campagne (du
choix des mots-clés aux objectifs de conversion).
-Q
 uels critères analyser en priorité pour optimiser vos
campagnes ?

Campagne Display
-D
 éfinition d’une campagne display : principes et
chiffres-clés
-C
 omment fonctionne l’achat de campagne Display
(Achat direct ou en real time bidding) ?
- Quels formats sont disponibles ?

Social Media Ads
- Définition du social media : présentation et chiffres-clés
des 5 principaux réseaux : Facebook, Linkedin, Twitter,
YouTube et Instagram
- Découvrir les différentes solutions publicitaires
disponibles sur ces 5 réseaux
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O B J EC T IF S P É DAG O G I Q UE S

E-mail
Marketing

• Comprendre les avantages de l’e-mail marketing
pour en tirer le meilleur parti dans ses stratégies
Webmarketing
• Se constituer une base d’e-mails réactive
et s’assurer d’une bonne délivrabilité de ses
campagnes
• Créer des e-mailings efficaces en fonction des
spécificités techniques du canal

P UBL IC

P R É- R EQ U I S

DURÉE

C O ÛT

·
·
·
·

Maîtriser les éditeurs de
textes et les tableurs
informatiques (Word et
Excel)

1 jour

900 €

(7 heures)

/jour/stagiaire

Directeur Marketing
Directeur de communication
Chargé(e) de communication
Webmaster

Entre 4 et 6 participants

Programme de la formation
Préambule
Chiffres-clés de l’e-mailing et évolution du canal

Les différents types d’e-mails et leurs
objectifs
-C
 onnaître les différents types d’e-mailing :
newsletter, prospection, promotion, événementiel
- Le marketing automation
-C
 omment utiliser les différents types d’e-mailing en
fonction de ses objectifs

Constituer une base e-mailing
-C
 omment se constituer une base e-mailing à l’heure du
RGPD ?
- Achat ou location de base, ce qu’il faut savoir
-C
 omment mettre à jour sa base pour s’assurer de
meilleures performances ?

Créer sa campagne d’e-mailing
- Choisir le bon expéditeur
- Savoir rédiger un objet qui favorise l’ouverture
- Concevoir un e-mailing efficace
- Comprendre les contraintes techniques de
l’e-mailing
- Tester l’affichage de ses e-mailings avant envoi

E-mail Marketing et délivrabilité
- Pourquoi est-ce essentiel ?
- Les principaux critères de délivrabilité

Présentation d’outil d’e-mail marketing
- Les outils gratuits (et leurs limites)
- Les solutions premiums

FORMATIONS

Social Media
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O B J EC T IF S P É DAG O G I Q UE S

Construire et
optimiser sa
stratégie social
media

• Comprendre les opportunités des réseaux
sociaux pour une marque
• Être capable de mener une stratégie social media

P UBL IC

P R É- R EQ U I S

DURÉE

C O ÛT

·
·
·
·

Aucun pré-requis,
accessible à tous les
niveaux

1 jour

900 €

(7 heures)

/jour/stagiaire

Responsable communication et marketing
Chargé(e) de communication
Community manager
Webmaster

Entre 4 et 6 participants

Programme de la formation
Construire sa ligne éditoriale
- Quels sont les objectifs de votre stratégie de contenu ?
- A qui vous adressez-vous ?
- Quels ton et style seront utilisés ?
- Sélectionner des rubriques ou catégories de contenus
- Définir une fréquence de publication
- Définir ses choix graphiques
- Définir un process et un planning de validation

Comment établir sa stratégie de contenu ?
- Étudier ses cibles (quanti et quali) et leurs usages
- Étudier leurs attentes
- Identifier les freins
- Créer du contenu engageant
- Les différents types et formats de contenus
- Les questions à se poser (fréquence, timing, planning,
outils)
- Comment s’organiser ?
- Les bonnes pratiques de community management

Pourquoi une stratégie de contenu ?
- Positionner votre marque parmi ses concurrentes
- Être le plus lisible possible sur les moteurs de recherche
-G
 énérer du trafic grâce à un contenu adapté et utile à la
communauté
- Assurer une cohérence entre les supports/canaux
- Développer le bon contenu sur le bon support

Comment analyser sa performance ?
- Sur les réseaux sociaux, quels KPIs ?
- Sur mon site internet, quels KPIs ?
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O B J EC T IF S P É DAG O G I Q UE S

Créer sa page et
son réseau Linkedin

• Apprendre à utiliser Linkedin au quotidien
• Identifier l’intérêt de réseau social pour votre
activité
• Apprendre à se constituer un réseau cohérent

P UBL IC

P R É- R EQ U I S

DURÉE

C O ÛT

·
·
·
·

Aucun pré-requis,
accessible à tous les
niveaux

1 jour

900 €

(7 heures)

/jour/stagiaire

Fonctions commerciales
Fonctions marketing
Dirigeants d'entreprises
Responsables communication

Entre 4 et 6 participants

Programme de la formation
Présentation de l’outil
- Apparition et usages
- Fonctionnement et fonctionnalités
- Quelques chiffres
- Intérêt commercial
- Intérêt pour image de marque, marque employeur

Comment créer son profil Linkedin ?
- Créer un profil complet, les éléments à prendre en
compte
- Quelques exemples

Animer son réseau
- Que publier ?
- Comment capitaliser sur le contenu existant ?
- Le partage de contenu
- Les mentions

Linkedin premium
- Présentation
- Les avantages selon votre profil

Exemple d’une marque
Comment créer sa page Linkedin ?
- Tous les éléments à renseigner
- Comment publier du contenu ?
- Quel contenu publier ?
- Comment fonctionne l’algorithme Linkedin ?

Se constituer un réseau
- Par où commencer ?
- Les bonnes pratiques quotidiennes
-L
 es fonctionnalités pour vous aider (groupes, articles…)
- Solliciter des recommandations

- Étude de cas
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O B J EC T IF S P É DAG O G I Q UE S

Développer sa
page entreprise
sur Linkedin

• Savoir mettre en avant sa page entreprise sur
Linkedin
• Comment créer un contenu attractif ?
• Comment sponsoriser ses nouvelles ?

P UBL IC

P R É- R EQ U I S

DURÉE

C O ÛT

· Directeur marketing
· Directeur de communication
· Chargé(e) de communication

Avoir une page entreprise
sur Linkedin

1 jour

900 €

(7 heures)

/jour/stagiaire

Entre 4 et 6 participants

Programme de la formation
Présentation de l’outil LinkedIn
- Apparition et usages
- Fonctionnement et fonctionnalités
-Q
 uelques chiffres sur LinkedIn
-Q
 uels avantages/désavantages à être présent sur ce
réseau social ?

Comment rendre visible votre compte ?
- Solliciter l’interne
- Les bonnes pratiques quotidiennes
- Inviter vos partenaires
- Capitaliser sur les autres canaux

Les groupes et le fil de nouvelles
- Comment intégrer les groupes pertinents ?
- Soyez actif, pensez contenu !
- Quelle prise de parole adopter ?
- S’organiser pour être actif régulièrement

Les publications sponsorisées
- Les différents types de publicité sponsorisée
- Comment cibler ses posts ?
- Tester sa cible (méthode A/B testing)
- Le coût de promotion d’un contenu

Analyse statistique de sa page Linkedin
- Les critères de performance
- Analyser ses résultats
- Optimiser sa stratégie
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O B J EC T IF P É DAG O G IQ UE

Les bonnes
pratiques de
community
management

Connaître les spécificités des différents réseaux
sociaux et savoir les exploiter au quotidien pour
vos objectifs

P UBL IC

P R É- R EQ U I S

DURÉE

COÛT

· Chargé(e) de communication
· Community manager

Aucun pré-requis,
accessible à tous les
niveaux

1 jour

900 €

(7 heures)

/jour/stagiaire

Entre 4 et 6 participants

Programme de la formation
Le point sur les principaux réseaux sociaux
- Facebook
- Linkedin
- Twitter
- Instagram

Les bonnes pratiques quotidiennes
- Faire de la veille
-P
 ublier régulièrement, les bons horaires de publication
- Penser à la modération de vos comptes
- Connaître les critères des algorithmes
- Analyser vos actions

Les outils pour vous aider
- Les outils de veille
- Les outils de publication
- Les outils d’analyse
- Les outils de création

Étude de cas
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O B J EC T IF P É DAG O G IQ UE

Faire de la publicité
sur Facebook

Découvrir la fonctionnalité « boost » de Facebook
et comprendre l’intérêt des publications
sponsorisées pour votre marque

P UBL IC

P R É- R EQ U I S

DURÉE

COÛT

·
·
·
·

Avoir une page entreprise
sur Facebook

1 jour

900 €

(7 heures)

/jour/stagiaire

Directeur et responsable communication
Directeur et responsable marketing
Responsable éditorial
Community manager

Entre 4 et 6 participants

Programme de la formation
Pourquoi sponsoriser ses publications ?
- Quelques chiffres
- Le point sur l’algorithme Facebook
- Pour atteindre vos objectifs
- Pour cibler vos actions

Booster ou créer une publicité ?
- Qu’est-ce qu’une publication boostée ?
- Quelle différence avec une publicité ?
- Présentation du gestionnaire de publicité
- Les formats proposés par Facebook

Définir une stratégie
- Vos objectifs
- Votre cible
- Votre message
- Vos moyens
- Quel rythme ?

La mise en œuvre
- Constituez votre ciblage
- Établissez un planning
- Désignez un pilote
- Évaluez vos résultats
- Optimisez vos actions
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O B J EC T IF S P É DAG O G I Q UE S

Lancer sa marque
sur les réseaux
sociaux

• Connaître les spécificités des réseaux sociaux et
leurs opportunités pour les entreprises
• Être capable de mener une stratégie de
lancement de marque sur les réseaux sociaux

P UBL IC

P R É- R EQ U I S

DURÉE

C O ÛT

· Responsable marketing et communication
· Directeur
· Webmaster

Aucun pré-requis,
accessible à tous les
niveaux

1 jour

900 €

(7 heures)

/jour/stagiaire

Entre 4 et 6 participants

Programme de la formation
Connaissez-vous les réseaux sociaux ?
- Qu’est-ce qu’un réseau social ?
-P
 ourquoi faut-il être présent sur certains réseaux
sociaux aujourd’hui ?
- Quelques chiffres

Présentation des différents réseaux sociaux
et l’importance de chacun
- Facebook
- Linkedin
- Instagram
- Youtube
- Twitter
- En complément : Google My Business

Comment les utiliser correctement ?
- Pour la veille
- Surveiller son e-réputation (les avis, les commentaires…)
- Réaliser un benchmark concurrentiel
- Quelle prise de parole et quels contenus ?
- L’importance de la modération des comptes

Etude de cas : quelques exemples
- BtoB
- BtoBtoC
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O B J EC T IF S P É DAG O G I Q UE S

Le Social Media
Advertising

• Découvrir les différentes solutions publicitaires
des principaux réseaux sociaux (Facebook,
Linkedin, Twitter, Instagram)
• Comprendre les différents formats et types de
campagnes disponibles sur chaque réseau, afin
de choisir le bon réseau et la bonne campagne en
fonction de ses objectifs

P UBL IC

P R É- R EQ U I S

DURÉE

C O ÛT

·
·
·
·

Maîtriser les éditeurs de
textes et les tableurs
informatiques (Word et
Excel)

1 jour

900 €

(7 heures)

/jour/stagiaire

Directeur marketing
Directeur de communication
Chargé(e) de communication
Webmaster

Entre 4 et 6 participants

Programme de la formation
Préambule
-U
 tilisation des réseaux sociaux : chiffres-clés et usages
- Bien choisir son réseau en fonction de sa cible

Facebook & Instagram Ads
-Q
 uels formats sont disponibles sur Facebook &
Instagram ?
-C
 omprendre le principe d’enchères et de type d’achat
-P
 résentation du Business Manager et du gestionnaire de
publicité
-P
 aramétrer sa campagne en fonction de ses objectifs
- Comment bien estimer son budget ?
- Bien cibler ses campagnes
-C
 réer des annonces efficaces : les bonnes pratiques
-C
 omment mesurer & analyser ses campagnes Facebook
& Instagram ?

Linkedin Ads
- Les différents types de campagnes disponibles en
fonction des objectifs
- Quels formats sont disponibles sur Linkedin ?
- Comprendre le principe d’enchères et définir son budget
- Présentation de l’interface Campaign Manager
- Créer une audience pertinente en fonction de sa cible
- Créer des annonces efficaces : les bonnes pratiques
- Comment mesurer & analyser ses campagnes Linkedin ?

Twitter Ads
- Quels sont les différents formats de campagnes
disponibles ?
- Découvrir l’interface Twitter Ads
- Cibler ses campagnes sur Twitter
- Créer des tweets et des cartes
- Comment mesurer & analyser ses campagnes Twitter ?
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.02

Moyens
pédagogiques
Depuis plus de 20 ans Mayflower dispense des
formations liées à son métier de conseil. Ces
formations sont dispensées par des professionnels bénéficiant majoritairement d’une
formation initiale Master / Master II.
Ces formateurs, experts, consultants ou
chefs de projets sont au nombre de 8 en ce
qui concerne les formateurs permanents de
Mayflower.

Ils interviennent pour des formations portant sur les 4 thèmes suivants :
Formations administration de sites web

Formations contenus éditoriaux

Formations webmarketing / SEO

Formations réseaux sociaux

Les personnes qui interviennent en formation
au sein de l’agence le font sur leurs domaines de
compétences. Par le métier qu’ils exercent, leurs
fonctions, leurs responsabilités et leurs missions
quotidiennes, les formateurs de l’agence enrichissent
chaque jour leurs connaissances afin d’être toujours
le plus pertinent possible auprès des entreprises
clientes.
Nous mettons par ailleurs à disposition des stagiaires
une CVthèque détaillée qui recense les compétences
de nos intervenants, en indiquant leurs titres,
diplômes, certifications, autorisations et aptitudes.
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.03

Modalités
d’accueil
Les méthodes pédagogiques
Notre principe est celui d’un transfert de
savoir-faire pour assurer aux collaborateurs
une grande autonomie.

Une formation théorique sur les grands principes évoqués
Une mise en pratique au travers d’ateliers
Une évaluation continue au travers d’exercices et de quizz

Mayflower dispense des formations pour des petits groupes (4 à 6 personnes maximum) afin d'assurer un suivi de qualité à
chacun des participants.
La formation est pensée de telle manière à ce que les participants soient impliqués et stimulés tout au long du processus de
formation.
En effet, pendant la partie théorique, des micros QCM sont réalisés pour assurer l'appropriation des connaissances et éviter le
décrochage. La partie pratique, elle, permet aux participants d'appliquer la théorie apprise et ainsi valider les acquis.

Les moyens pédagogiques

Les moyens techniques

Mayflower met à disposition des stagiaires un support de formation
au format électronique ou papier. Ce support pédagogique reprend
tous les éléments évoqués en formation. Il est conçu pour être
consulté en formation, mais aussi après cette dernière, afin de
consolider l'intégration des compétences et connaissances
transmises. Illustré d'exemples, de chiffres et adapté au domaine
d'activité du client, ce support de formation n'a pas vocation à
être utilisé dans le cadre d'une autre formation, mais constitue un
document unique et personnalisé.

Nous réalisons nos formations dans un cadre précis :
La taille du lieu de formation doit être adaptée au nombre de
stagiaires
La salle en question doit être équipée :
- d’une connexion Internet 20 Mbps à minima, si possible filaire et
Wi-Fi
- d’un poste informatique pour deux stagiaires à minima, poste
équipé d’un système d’exploitation récent (Windows 7 ou Mac OS X
10.6 à minima) et d’un navigateur à jour
- si possible, d’un vidéoprojecteur et d’un écran
- si possible, d’un support papier type paperboard et de feutres
associés
- d’un éclairage réglementaire
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MAYFLOWER

Nos formateurs
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Organigramme des formateurs Mayflower

Administration de site web

Florian GAUBERT

Anne DARNIS

Chloé CELLUPICA

Prescilia HOUASNI

Frédéric LAURENT

Benjamin THIEULENT

Editorial

Farah FABRE

Pierre RIBEAUCOURT

Socia Media

Farah FABRE

Frédéric LAURENT

Webmarketing & SEO

Frédéric LAURENT

Pierre RIBEAUCOURT
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Anne
Darnis
Chef de projet Senior
anne.darnis@agencemayflower.com

Anne est chef de projet senior au sein de l’agence Mayflower.
Depuis 6 ans, elle met son sens de l’organisation et ses capacités relationnelles au service des clients avec succès.
Spécialisée dans le digital, elle pilote des projets de sites
internet corporate & media, e-commerce et sur-mesure.

Formation :
Master 2 Gestion éditoriale et communication

Université Lumière Lyon 2

Formations dispensées :
Administration
de site web
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Florian
Gaubert
Chef de projet Digital
florian.gaubert@agencemayflower.com

De la prise de brief à la recette, en passant par les études de
faisabilité et la mise en œuvre de stratégies de référencement, Florian mène ses projets à la baguette en s’appuyant
sur son expertise technique.
Fort de son expérience de développeur front-end, il saura
vous conseiller au mieux sur les comportements des utilisateurs et les meilleures pratiques à adopter.

Formations :
Chef de projet en SI Spécialisation Informatique et Management
DUT Informatique

IUT Lyon 1

Formations dispensées :
Administration
de site web

Institut G4
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Chloé
Cellupica
Chef de projet Digital
chloe.cellupica@agencemayflower.com

Chloé, chef de projet digital depuis 6 ans, est garante de la
réussite des projets de ses clients. Elle veille à la qualité des
livrables, à la gestion des risques, au respect des délais et
des coûts. Pour elle, la transparence est primordiale !
Elle coordonne tous les acteurs d’un projet en vue d’un seul
et même objectif : la satisfaction client.

Formations :
Master 2 Marketing et communication des services
Bachelor International Business management
DUT Techniques de commercialisation

Université de Derby UK

IUT B Université Lyon 1

Formations dispensées :
Administration
de site web

Ecole de Management IAE de Lyon
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Prescilia
Houasni
Chef de projet Digital
prescilia.houasni@agencemayflower.com

De nature curieuse et passionnée, Prescilia possède un profil
assez polyvalent : ses compétences en conception, développement, graphisme et webmarketing en font une véritable
chef d’orchestre capable de parler la même langue que chacun de ses coéquipiers !
Chef de projet digital depuis plus de 5 ans, elle accompagne
ses clients dans la gestion de sites internet et d’applications
mobile clés en main.

Formations :
Titre RNCP Niveau II Concepteur web
Master 2 Communication et Innovation

IEF2I
Ecole de commerce Européenne (INSEEC)

Formations dispensées :
Administration
de site web
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Frédéric
Laurent
Directeur Conseil
frederic.laurent@agencemayflower.com

Avec sa double formation en communication et digital et
ses 9 ans d’expérience, Frédéric intervient avec pertinence
sur les stratégies webmarketing visant l’acquisition de trafic
qualifié et la génération de contacts.
Sa connaissance des différents leviers lui permet de proposer des stratégies optimales en réponse aux objectifs de ses
clients.

Formations :
Master 2 Gestion éditoriale et communication

Université Lumière Lyon 2

Master 1 Communication globale des entreprises

ISCOM

Formations dispensées :
Administration
de site web

Social
media

Webmarketing
& SEO
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Farah
Fabre
Chef de projet Éditorial
farah.fabre@agencemayflower.com

Issue d’une formation universitaire et d’une expérience en
journalisme, Farah aime manier les mots et façonner des
contenus originaux avec l’équipe éditoriale.
Ses expériences de chef de projet et social media manager
lui permettent de piloter les projets éditoriaux de l’agence
et d’accompagner ses clients dans la construction de stratégies éditoriales, dans le but de les aider à atteindre leurs
objectifs.

Formations :
Master Communication et création numérique
Licence Information communication

ISCOM Lyon

Université Lumière Lyon 2

Formations dispensées :
Editorial

Social
media
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Pierre
Ribeaucourt
Chef de projet SEO
pierre.ribeaucourt@agencemayflower.com

En tant que chef de projet SEO, Pierre est un grand adepte
des moteurs de recherche ! Méticuleux, curieux, il décortique
chaque mise à jour de l’algorithme pour en faire bénéficier
ses clients.
Doté d’une patience infinie et très pédagogue, il réinvente
en permanence ses formations afin de les adapter à chaque
besoin et à chaque niveau.

Formations :
Double Master 2 Digital marketing & E-Business

INSEEC et Sup de Pub

Double diplôme International Business & communication
Ecole de commerce BBA INSEEC

INSEEC

Formations dispensées :
Webmarketing
& SEO

ISM University of Managements and Economics
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Benjamin
Thieulent
Chef de projet Technique Digital
benjamin.thieulent@agencemayflower.com

Passionné par les nouvelles technologies de l’information
et de la communication, Benjamin a déjà 4 ans d’expérience
dans le secteur du digital, du e-commerce et du
développement web. Grâce à de nombreuses formations et à
sa curiosité, il est toujours à la pointe en ce qui concerne les
technologies du web et du digital.Les CMS et les framework
n’ont pas de secret pour lui.
Ses compétences techniques en font une référence dans
l’agence : pour les audits techniques et études de faisabilité,
on passe par Benjamin !

Formation :
Licence pro web et flux numérique

INP Grenoble

Formations dispensées :
Administration
de site web
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Modalités
Notre agence, spécialisée dans
la stratégie de communication à
destination de clients BtoB, aborde
de multiples domaines, touchant
particulièrement au webmarketing à la
communication.
Dans ce cadre, nous sommes amenés à former nos
clients à la fois sur des aspects très pratiques ayant
trait à leur projet (utilisation d’un CMS, formation à
des fonctionnalités précises…) comme sur des sujets
plus généraux (écrire pour le Web, s’organiser pour
produire du contenu, utiliser les réseaux sociaux
dans le cadre professionnel…).

Modalités de la formation
Nous réalisons nos formations dans
un cadre précis :
La taille du lieu de formation doit être adaptée
au nombre de stagiaires ;
Le nombre de stagiaires doit permettre un
accompagnement individuel durant la formation
(groupes limités à 6 personnes en cas d’ateliers
pratiques) ;
Les horaires de formation sont les suivants :
• 9h00 – 12h30 le matin ;
• 14h00 – 17h30 l’après-midi.
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Vos interlocuteurs
Les intervenants que vous pouvez rencontrer durant les
formations dispensées sont les suivants :
• Anne Darnis, Chef de projet Senior
• Florian Gaubert, Chef de projet Digital
• Chloé Cellupica, Chef de projet Digital
• Prescilia Houasni, Chef de projet Digital
• Frédéric Laurent, Directeur Conseil
• Farah Fabre, Chef de projet Editorial
• Pierre Ribeaucourt, Chef de projet SEO
• Benjamin Thieulent, Chef de projet Technique Digital
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