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WEBMARKETING 
 
 
 
DUREE – DATES : 
► 3 jours (21 heures) 
 
PLANNING 2015 
Dates à convenir 
 
OBJECTIFS : 
► Comprendre les enjeux du webmarketing pour optimiser 

la performance de l’entreprise 
► Identifier les nouveaux modes de consommation liés au 

digital 
► Appréhender les outils webmarketing 
► Générer des contacts grâce au webmarketing  
 
PUBLIC : 
► Directeur marketing, Responsable marketing, 

Webmaster 
 
LIEU : 
► LONS LE SAUNIER 
 
PRE-REQUIS : 
► Bonnes connaissances d’internet et des outils 

informatiques 
 
METHODES PEDAGOGIQUES : 
► Présentation et exercices sur ordinateur 
 (1 poste par stagiaire) 
► Réponses aux attentes spécifiques des participants 
 
L’INTERVENANT : 
► Formateur spécialisé en informatique, ayant une solide 

expérience de la formation pour adultes. 
 

COUT : 
► 750 € HT ou nets de taxes (en fonction de l’intervenant) 

par stagiaire. 
► Le coût comprend l’animation et la documentation 

remise au stagiaire. 
 
CONTACT : 
► EMC Formation – Tél. 03 84 24 15 76 
► Virginie MONNIER 
 

 
 
 
 

CONTENU 
 
 

LE WEB MARKETING, C’EST QUOI ? 
• Evolution des technologies et des usages : du web 

2.0 au web 3.0 ou web sémantique 
• Panorama des outils webmarketing 
• Comportements et attitudes des E-

consommateurs : typologie 
• Les fonctions clés : web-marketeur, traffic manager, 

community manager… 
• Les tendances 2012/2013 du webmarketing 
• ROPO & SOLOMO 
• Picture marketing 

 
LE REFERENCEMENT : NATUREL, PAYANT, SOCIAL, LOCAL 
 

• Panorama des acteurs et des outils de recherche 
• Techniques de search marketing : SEM, SEO, SEA 
• L’identité numérique : sécurisation et E-réputation 
• Le NetLinking 
• Méthodologie pour optimiser son référencement 
 

BLOG ET STORY TELLING 

• Raconter une histoire 
• Créer de la proximité avec un blog 
• Les bases pour créer un blog 
• Le contenu est ROI 

 

LE MARKETING VIRAL OU BUZZ MARKETING 
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