
Connaître les outils et les pratiques de la promotion d'un 
site internet et les mettre en œuvre dans les meilleures 
conditions. 

L’INTERNAUTE 
Pourquoi ? ce que cela implique  
Qui sont les internautes ?  
  
LA STRATEGIE DE PROMOTION 
Analyse du site et de l'environnement : étude de cas et 
présentation des projets des stagiaires  
Objectifs : public, positionnement, réflexion à partir des 
projets des stagiaires  
Panorama des outils du e-marketing selon leur utilité : tra-
fic sur votre site, chiffre d'affaire, image de marque, noto-
riété, etc...  
Mesures d'efficacité et tracking  
 
LES OUTILS INCONTOURNABLES TET LEUR RENTABILITE 
Le référencement naturel:  
Fonctionnement des moteurs (Google) et des annuaires  
Initiation au référencement  
Application sur les sites des stagiaires  
Le référencement sponsorisé :  
Comment acheter des mots clefs  
Stratégie et budget : CPC, CPM et CPA  
L'affiliation, les comparateurs de prix, les achats groupés  
Bannières, skyscrapers, pop-up : le display, un outil en 
pleine évolution  
L'emailing et la newsletter ; l'intérêt des jeux-concours, le 
cadre légal  
 
 
 

DEMAIN: MOBILITE, GEOLOCALISATION, CIBLAGE COM-
PORTEMENTAL, RESEAUX SOCIAUX ET E-REPUTATION 

 

DUREE : 2 jours (14h) 
Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage  

COMMUNITY MANAGER: FAIRE 
CONNAÎTRE VOTRE SITE 

INTERNET—LE E-MARKETING  

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Chefs de projet internet  
Responsables communication et marketing  
Chefs d'entreprise  
Webmasters  
Toute personne qui prend part à un projet de site  

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  
consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 
 

Formation animée par un consultant 
spécialisé 

 

Les dates espacées de cette formation 

permettent une mise en application sur 

votre site internet et un retour au forma-

teur  

 

Vous repartirez avec des pistes d'appli-

cation propres à votre site Internet  

 

 


