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Votre stratégie

DIGITALEpro

PROGRAMME DE FORMATION À LA STRATÉGIE DIGITALEStratégie pixeloi.com

une FORMATION pour
avoir un regard professionnel

sur sa com’ digitale

Parce que votre projet est unique, nos formations sont adaptées à vos objectifs.
Dans une ambiance conviviale, notre équipe prend à cœur de vous accompagner
dans votre      stratégie, votre      conception, votre      performance.

en vrai.e



Stratégie

02 62 029 029

contact@pixeloi.com
www.pixeloi.com

Prérequis :
Aucun.

Public :
Gérants et directeurs désireux de s’initier 
à la communication 2.0

Durée : 2 jours (14h)

Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30

Lieu :
27 av. Dr Jean-Marie Dambreville
Parc TechSud, imm. Alpha, 1er étage
97410 Saint Pierre

Moyens techniques :
Ordinateurs 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 avec 
apports théoriques. Travail en sous-groupe
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.

FORMATION VOS OBJECTIFS : 
Évaluer l’impact du digital dans sa stratégie de communication
Élaborer un dispositif de communication digitale
Définir l’écosystème digital réunionnais
Créer un positionnement en cohérence avec sa stratégie d’entreprise

PROGRAMME :
Évaluer l’impact du digital dans sa stratégie
de communication
• Identifier ses objectifs marketing
• Réaliser son état des lieux
• Définir les évolutions de la communication : du 1.0
au 3.0
• Différencier les leviers e-marketing : SEO, SEA,
réseaux sociaux, emailing, publicité...

Élaborer un dispositif de communication
digitale
• Optimiser son site web pour le positionner comme
un outil webmarketing efficace
• Choisir les leviers internes disponibles : compétences
et budgets à allouer
• Estimer son objectif, sélectionner les canaux et
positionner des ressources en cohérence
• Planifier ses actions
• Suivre ses actions : suivi des indicateurs (KPI) et
tracking, construction d’un tableau de bord
• Lire Google Analytics

Votre formatrice Johanna Wojtuniowski

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

Définir l’écosystème digital réunionnais
• Panorama des agences et des régies
• Panorama des outils gratuits du webmarketing
• Lister les étapes de la mise en oeuvre d’une
campagne digitale
• Acheter de la publicité : les bonnes pratiques 
à adopter, structuration et facturation

Créer un positionnement en cohérence avec
sa stratégie d’entreprise
• Lister les formats éditoriaux et leurs avantages
• Sélectionner des objectifs en cohérence avec les
attentes des clients et prospects
• Créer une ligne éditoriale pour une présence 
efficace sur la toile


