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Programme de formation  
Marketing & communication / Stratégie & digitale 

 
 
Objectifs de la formation 
Concevoir une stratégie de communication et marketing simple et efficace avec un 
plan d’actions 

Créer des supports digitaux (site web et pages sur les réseaux sociaux) de façon 
simple et rapide 

 
 
 
Pré-requis 
Etre à l’aise avec l’ordinateur, maitriser Internet  

 

Public  

Toute créateur d’entreprise dont la nature du projet impose : 

- Une réflexion stratégique en amont sur le plan marketing & communication 

- Une visibilité digitale : site web et réseaux sociaux 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

Ordinateur avec connexion internet, manuels, exercices, mises en situation 

 
Modalités évaluation de la formation  
 
Evaluation finale par mise en situation ou questionnaire 
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Sanction de la formation 
 
 Attestation de fin de stage 

 
 
 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

1ère partie communication et marketing stratégique – 2 jours - 14 heures 
 

- IMAGE     Définir le nom (marque, dénomination sociale)  
    Définir le logo et/ou environnement graphique   
 

- DISCOURS   Marque, positionnement, proposition de valeur, SWOT, 
différenciation 
 

- CONCURRENCE   Etudier la concurrence : Quelle offre ? Quels 
prix ? Quels services ?      Quels emplacements ? 
Quels supports (on et off line) ? Quel discours ? 
 

- STRATEGIE, PLAN, BUDGET Définir sa stratégie, son plan et son budget 
marketing communication     Quels supports / moyens ? 
Quelles ressources ?  

2ème partie communication et marketing digital – 5 jours 
 

CREER, METTRE A JOUR – ANIMER – PROMOUVOIR SON SITE WEB - 4 
JOURS – 28 heures 

à CREER SON SITE WEB     
 - Quel outil pour créer son site web ? Quel type de site : vitrine ou 
marchand ?  
 - Quelle performance ? Quels enjeux juridiques ? Quels contenus ?  
 - Dépôt de nom de domaine – Hébergeur – Définir l’arborescence  
 - Définir et organiser les contenus et structurer la navigation  
 - Concevoir le site et les pages  
 - Intégrer les mots clefs, les images et documents PDF 
 
à METTRE A JOUR – ANIMER SON SITE WEB  
 - Quelle technique ? Quel message ? Quels objectifs ?    
   - Quelle performance ? 
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à PROMOUVOIR SON SITE WEB  
  - Nouer des partenariats        - 
    Comment ? Pourquoi ? Avec quels acteurs ? Quelles actions ? 
Quels objectifs ? 
     
 - Visibilité en ligne et référencement naturel et payant :  
 Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche et d’internet ? 
   Quels outils ? Quelle performance ? Quelle offre ? Quelle 
période ? 
 

CREER, METTRE A JOUR – ANIMER SON / SES RESEAUX SOCIAUX - 1 JOUR 
– 7 heures 

à CREER SA / SES PAGE(S)     
 - Quel(s) réseau(x) social(aux) selon son projet et ses cibles ? Quels 
avantages ?   - Quelles contraintes ?  
  
à METTRE A JOUR – ANIMER SA / SES PAGE(S)     
 - Quelle technique ? Quel message ? Quels objectifs ? Quelle performance ?  

 
 
Points forts de la formation : 
 
Les participants apprennent à réaliser un site web rapidement et simplement sans 
connaissance technique ou informatique pointues. Ils bénéficient d’un apport 
théorique et pratique, d’outils simples et pratiquent des exercices simples sous le 
contrôle et le conseil du formateur 

 

Qualité de la formation : 

La formation est assurée par Lionel POULAIN qui bénéficie d’une expertise de 26 ans 
dans les domaines de la communication et du marketing acquise en entreprises et en 
agences. Chef de projet web, il a piloté plusieurs agences digitales de renom et de 
nombreux projets  pour le compte de grandes et petites entreprises, de collectivités 
territoriales et d’associations. La richesse de son expérience professionnelle (plus de 
1.000 projets sur 50 secteurs d’activités) permet à chaque formation de bénéficier 
d’une approche sectorielle ajustée pour chaque participant et son projet.  
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