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Public

Cette formation s'adresse
principalement aux dirigeants,
secrétaire de direction, et
gestionnaires d'entreprise. Ce
programme peut être adapté pour
les associations ou les
administrations publiques.

Type de formation

Formation individuelle ou
collective

Méthodes pédagogiques

Nos formations ne reposent pas
uniquement sur la théorie. Nous
pouvons travailler sur des cas
pratiques en lien avec votre
secteur d'activité, et/ou votre
problématique. Ces formations
peuvent être individuelles ou
collectives. Les données peuvent
être anonymisées dans le cas d'un
travail en groupe.

Pré-requis

Aucun pré-requis n'est nécessaire
pour suivre cette formation.

Durée

14 h

Lieu

Bourg-en-Bresse, Genève, Lyon,
Mâcon

Tarif

50 €/h

Formation sur la stratégie commerciale digitale

Le numérique prend une part croissante dans nos vies. Cette règle est aussi valable pour les
entreprises. Cependant, l'intégration de la composante digitale dans la gestion de sa société
peut s'avérer chronophage et sans grand impact si elle n'est pas maîtrisée. Cette formation
vise à découvrir les opportunités offertes par le numérique et comprendre les outils digitaux
les plus appropriés pour conduire une stratégie commerciale digitale efficace.

Objectif pédagogique

Découvrir les opportunités offertes par les NTIC* sur son secteur d'activité. Être autonome
dans l'utilisation d'outils d'analyse (Google Analytics, Webmasters Tools etc.). Pouvoir définir
un cahier des charges et contrôler les prestations d'un prestataire Web externe.
*Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication.

Programme de la formation

Les enjeux du numérique dans la stratégie commerciale de mon entreprise

Les nouveaux comportements des consommateurs
Des flux de données à récupérer et à exploiter
Les nouveaux canaux de communication et de distribution
De nouvelles opportunités via les réseaux sociaux, prescripteurs et market places
Connaître la réglementation sur la protection des données

Quelles priorités pour mon entreprise/organisation ?

Organiser une veille sur l’environnement social et économique de l’entreprise (fournisseurs,
concurrents, intervenants institutionnels, leaders d’opinion, prescripteurs, influenceurs,
médias…) notamment avec les flux rss
Organiser une veille sur la e-reputation de son entreprise
Évaluer sa présence sur Internet grâce aux indicateurs et outils d’analyse (Google, Google
Analytics, Webmasters Tools, Semrush, Alexa…)
Définir une stratégie de communications multimédias
Hiérarchiser la priorité des projets et identifier les axes de progression
Découvrir les solutions clé en main (ERP, CRM, CMS)
Appréhender le fonctionnement des moteurs de recherche, connaître les normes qualitatives
digitales pour apprendre à bien définir un cahier des charges, et contrôler les travaux
réalisés par des prestataires externes
Évaluer le retour sur investissement (ROI) et affiner sa stratégie
Faire l’inventaire des outils numériques les plus efficaces et les intégrer à différents niveaux
de l’entreprise (communication interne et externe, définition et délégation des process…).


