DIGITAL &
INNOVATION

FORMATION DIGITAL ET MARKETING
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Cette formation va vous initier aux changements que le secteur a connu
depuis dix ans et aux nouvelles approches à mettre en place pour votre
marque. Voici vos objectifs :

« Tu vois, pour moi,
le marketing dans le
print, c’est over.
J’utilise le data
onboarding pour
convertir mes leads
et je fais de la
dynamic creative
optimization. »

Vous aussi vous rêvez
de comprendre ce
que dit une personne
du marketing ?

Découvrir les nouvelles tendances du digital
Comprendre les enjeux du marketing data driven
Adapter ses actions au RGPD

AU PROGRAMME :
Parlons marketing digital
Découvrez les différences entre marketing classique
et digital
Faites un point sur le vocabulaire (CPC, display,
netlinking, retargeting, SOLOMO, UGC...)
Familiarisez-vous avec les chiffres clés du marketing
digital

Stratégie digitale
Découvrez les nouvelles attentes des consommateurs
Apprenez l'importance de l'empathie : comprenez
votre client
Familiarisez-vous avec la pensée digitale

L'enjeu des datas
Découvrez l'impact du RGPD
Apprenez comment utiliser les données pour
proposer une meilleure expérience client
Familiarisez-vous avec le contexte législatif du RGPD

Une formation disponible aux formats :

Les tendances du secteur
Découvrez tout sur le e-merchandising, inbound, AB
testing...
Apprenez les nouvelles tendances dont le marketing
viral, le display...
Familiarisez-vous avec les chiffres clés du marketing
digital

Challenge final
Excellez dans les connaissances et la mise en pratique
du marketing digital
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises
Obtenez votre certificat en remportant le challenge
final !

DIGITAL &
INNOVATION

COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
5 modules pour une durée totale
de 1h.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

