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Parce que chaque projet est unique, nos formations sont adaptées 
à vos objectifs ! Notre équipe prend à cœur de vous accompagner 
dans votre stratégie, votre conception et votre performance.

infos  02 62 029 029   
www.pixeloi.com

NOS ENGAGEMENTS :
 - Formations individualisées, progressives, accessibles et à la carte !
 - Enseignements actualisés et de qualité dispensés par des professionnels en activité et experts dans leur domaine.
 - Acquisition des connaissances, savoir-faire et techniques actuels pour développer de façon autonome votre visibilité, 

votre image et vos relations commerciales.
 - Un lieu de formation où règnent convivialité et bonne humeur !

Aujourd’hui, j’utilise Google, 

Facebook et mes e-mailings  

au quotidien pour développer 

mon chiffre d’affaires !

Web marketing



02 62 029 029

contact@pixeloi.com

www.pixeloi.com
boris.wattier

Conception

Durée : 

5 jours (35 h)

Public : 

Tout public

Lieu : 

Le Transfo
ZAC OI - 35 rue de la Soie 
Résidence Dina - Margabin Bât. A
N° 128 Terre Sainte
97410 Saint-Pierre

PrOgramme :
emails & emailings 
•	 Optimiser les retours par la fiabilité et le contenu 

des emails.
•	 Signature mail et filtre anti-spam.
•	 E-mailing et Newsletter : découverte et utilisation 

du logiciel en ligne MailChimp.

SeO (Search engine Optimization)
•	 Le référencement stratégique avec retombées 

commerciales.
•	 Méthode, techniques et astuces pour se position-

ner dans Google avec les mots clés porteurs.

Smm (Social medias management)
•	 La gestion de communautés sous Facebook, 

Twitter & Linkedin.
•	 Initiation à la gestion des réseaux sociaux.

•	 Agrandir ses communautés et sa visibilité sur  
les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin, 
Pinterest et Google Plus).

Sea (Search engine advertisement)
•	 La gestion de campagnes optimisées avec retour 

sur investissement.
•	 Plateformes d’affiliation.
•	 Comment acheter directement des emplacements 

publicitaires.
•	 Régies d’affiliation Google : Adwords et Adsends.

Interactions multi support et impact.

gérer un planning de publications 
webmarketing global varié et efficace 
(établissement d’un média planning).

Homogénéisation des contenus et visuels.

VOS ObjectIfS : 

Initiation au Webmarketing 2.0

  Je mets en place des techniques favorisant 
l’augmentation des visites sur mon site web et/ou 
j’améliore l’e-réputation de notre marque

  J’acquiers les bases du community management 
(gestion des réseaux sociaux)

  J’effectue des campagnes d’e-mailing efficaces  
et de qualité avec des outils anti-spam grâce  
à l’outil MailChimp
  Mon entreprise gagne en visibilité et en notoriété, 
je remporte de nouvelles parts de marché  
et j’accrois mes ventes

Votre formatrice johanna Wojtuniowski  
Professionnelle de la communication, du marketing digital et du community management 
depuis plus de 10 ans, Johanna conseille aujourd’hui les entreprises de toute taille dans leurs 
stratégies de communication grand public ou B to B. 
Formatrice professionnelle certifiée, elle vous enseignera avec passion et pédagogie les différents 
outils de webmarketing et les techniques utilisées par les professionnels du secteur. 


