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Programme de formation  
Stratégie digitale  

 
 

 
 
Présentation et objectifs de la formation  
L’objectif est de vous permettre d’exercer un rôle stratégique dans la communication 
digitale de votre agence ou pour votre propre activité si vous êtes indépendant. En effet, 
élaborer des contenus,  créer des supports visuels et communiquer sur des sites web et sur 
les réseaux sociaux sont des actions qui peuvent s'avérer manquer d'efficacité si elles ne 
sont pas élaborées dans une cohérence de stratégie digitale. L’objectif est d’apprendre à le 
faire en fonction de votre cible, de votre projet, de vos ressources et de l'environnement.  

 
 
 
Pré-requis 
Aucun pré-requis  
 
 
Public  
Tout public  
 

Moyens pédagogiques et techniques 

Ordinateur avec connexion internet, exposé, cas pratique, synthèse, exercices 

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

Comprendre les comportements des clients et la segmentation du marché.  

Quels critères de segmentation retenir pour élaborer sa stratégie ?  

1. Comment anticiper la corrélation entre besoins du consommateur et acte d'achat ?   

2. Quelles sont les motivations du consommateur ?   

3. Anticiper le comportement du consommateur et comprendre ses besoins pour y répondre 
au  mieux avec un service ou un produit.   

4. Cette première partie de notre formation doit vous permettre d'affiner le positionnement 
de  votre produit ou service au sein du marché dans lequel vous vous situez.   

Passer d'une démarche produit à la démarche marché  

1. Limites du marketing produit   

2. Avantage de l'orientation marché   

3. Etude de cas : différentes stratégies   

Opérer des choix stratégiques concrets  

1. Comprendre et appliquer les 5 +1 forces de porter   

2. Comprendre et appliquer le SWOT, l'appliquer à sa structure, procéder à un auto-audit   

3. Comprendre et appliquer différents outils d'aide à la décision : Kinsey et BCG   

4. Comprendre et appliquer la notion de cycle du produit, du marché  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5. Déterminer la compétitivité de   

Communication globale et Digitalisation de la marque  

 
1. Stratégie de communication   

2. Communication 360°cross canal   

3. Gestion de communication de crise   

4. Marketing viral & buzz marketing   

5. Storytelling digital   

6. Stratégie de digitalisation   

7. Animer sa marque sur Internet   

8. Gestion d'e-réputation   

9. E-veille   

10. Vendre sur Internet   

11. Analyse des réseaux sociaux   

12. Construire et animer un blog   

 


