
SÉRIE DE
FORMATIONS
MARKETING WEB :
PASSEZ AU NIVEAU SUPÉRIEUR
Un seul bas prix de 575$ + taxes
pour huit demi-journées de formation
PLUS 5 h d’accompagnement personnalisé

DE 8 H 30 À 12 H, AU BUREAU DE LA CCIVR
• 8 novembre 2019 • 13 février 2020
• 21 novembre 2019 • 27 février 2020
• 5 décembre 2019 • 19 mars 2020
• 16 janvier 2020 • 16 avril 2020

BIEN FAIRE SA STRATÉGIE NUMÉRIQUE (8 et 21 novembre)

• Définir ses objectifs
• Déterminer ses indicateurs clés de performance
• Analyser sa concurrence
• Choisir ses médias sociaux
• Création de la ligne éditoriale
• Création des piliers de contenu
• Création du calendrier de publicité
• Création du calendrier éditorial

COMMENT CRÉER SON CONTENU FACILEMENT (5 décembre)

• Bâtir les bonnes bases pour la documentation
• Comprendre la déclinaison de contenu
• Maîtriser l’appareil photo de votre téléphone cellulaire
• Bâtir vos doublons adaptés
• Utiliser les programmes d’optimisation de contenu

• Programmation de contenu
• Sous-titres
• Statistiques et autres

En collaboration avec :



UTILISER LE PLEIN POTENTIEL DE FACEBOOK ET D’INSTAGRAM (16 janvier)

• Comprendre les fonctions de la page entreprise
• Comprendre le fonctionnement du compte Instagram

• Compte entreprise
• Stories
• IGTV

• Analyser ses statistiques
• Installer son pixel Facebook

PUBLICITÉ FACEBOOK AVANCÉE (13 et 27 février)

• Créer ses audiences de base
• Créer ses audiences personnalisées
• Créer ses audiences semblables
• Comprendre le gestionnaire de publicités
• Investir son budget mensuel efficacement
• Stratégies de « copywriting » publicitaire
• Stratégies de visuels publicitaires
• Analyser ses résultats et optimiser

BIEN COMPRENDRE LES AUTRES PLATEFORMES (19 mars)
Les avantages et désavantages :

• LinkedIn
• Pinterest
• Youtube
• Twitter

Les plateformes plus spécifiques :
• HouZz
• Vimeo
• TikTok
• Snapchat
• Spotify

PUBLICITÉ MESSENGER : LA NOUVELLE TENDANCE EN PUBLICITÉ (16 avril)

• Les « ChatBots » : un outil de marketing puissant
• Répondre aux questions les plus posées par ses clients sur Messenger en analysant les
conversations passées

• Rejoindre ses clients où ils sont les plus actifs
• Recibler les clients qui commentent vos publications en leurs livrant un « pitch » de vente
automatiquement par le biais de « ChatBots »

• Offrir un outil complet à accès rapide pour bonifier l’offre de service
• Donner une réponse plus complète que ce que le client demande, quand il la demande!


