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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 

les leviers du Webmarketing

pour développer 

mon chiffre d’affaires !

Web marketing



contact@pixeloi.com
www.pixeloi.com

02 62 029 029

Prérequis : 
Pratique d’Internet, connaissance générale 
du Web. Utilisation régulière de l’outil 
informatique.

Public : 
Tous publics

Durée : 5 jours (35h)

Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30

Lieu : 
27 Av. Dr. Jean-Marie Dambreville
Parc Techsud, Imm. Alpha, 1er étage
97410 Saint-Pierre

Moyens techniques :
Ordinateurs avec logiciels et programmes 
nécessaires, mis à la disposition des 
stagiaires. Salle climatisée avec paper 
board et rétroprojecteur. 

Moyens pédagogiques :
Exercices de mise en pratique tout au 
long de la formation. Pédagogie active. 
Supports de cours remis en fin de session.

Validation :
Validation des acquis par le biais de QCM. 
Attestation de formation remise à la fin de 
la formation.

Conception

PrOgramme :
Définir les canaux du webmarketing
•	 Découverte	des	concepts,	du	vocabulaire	&	

chiffres	clés…
•	 Les	métiers	du	secteur	:	émergence	et	structura-

tion

Favoriser son référencement naturel /	SEO	
(Search	Engine	Optimization)
•	 Découverte	du	référencement	naturel
•	 Se	positionner	dans	Google	avec	les	mots	clés	

pertinents
•	 Rédiger	pour	Google	et	pour	l’internaute
•	 Prendre	en	compte	l’ergonomie	du	site	web

Créer des campagnes sur google adwords	/	
SEA	(Search	Engine	Advertisement)	
•	 Découverte	du	référencement	payant
•	 Structurer	un	compte	Adwords
•	 Rédiger	une	annonce

Faire de la publicité / Display
•	 La	publicité	sur	le	web:	format,	tarif,	régies…
•	 Les	plateformes	d’affiliation	:	intérêt	
•	 Le	partenariat	avec	les	bloggeurs

recourir au buzz & autres outils du 
webmarketing
•	 Marketing	viral
•	 Inbound	marketing
•	 Newsletter	et	autres	flux	RSS
•	 Réseaux	sociaux

mesurer ses actions
•	 Outils	de	gestion	et	KPI
•	 Planning	de	publications	webmarketing	global

envoyer des emailing optimisés
•	 J’augmente	la	délivrabilité	de	mes	messages	en	

évitant	les	filtres	anti-spams
•	 Je	construis	mon	emailing	(message	et	maquette)
•	 J’utilise	Mailchimp	pour	la	création	et	la	gestion	

de	mes	emailing	

VOS ObjeCtiFS : 
 Je définis les canaux du webmarketing
 Je favorise mon référencement naturel
 Je crée des campagnes sur Google Adwords 

(référencement payant)

 Je fais de la publicité
 Je mesure mes actions
 J’envoie des emailing optimisés

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.	


