
  

 Valoriser mon savoir-faire 
sur-mesure grâce aux outils 
digitaux 

 
 

Réf. Module PCOM2M2 
Durée  8 h 
  1 jour en présentiel  

  1 h individuelle en distanciel 

Tarif /stagiaire : 650 € HT  

Session Intra Nous consulter 

Lieux & dates Nous consulter 

Situation de Handicap : Nous consulter 

Comprendre comment générer du trafic et des leads: le tunnel de conversion 
digital. 
Savoir valoriser mes réalisations avec certains outils digitaux , cavoir choisir et 
réserver un nom de domaine pour mon site 
Savoir créer une adresse mail professionnelle 
Pouvoir formaliser une arborescence pour mon site internet 
Comprendre l'importance des contenus et des mots clefs 
Savoir trouver sur internet des photos et videos libres de droits 
Faire mes premiers pas en communication digitale: SMS, Newsletter, e-mailing 
Connaître les outils de Blog/Forum/FAQ 

 
 

Pré-requis   
Avoir déjà acquis les bases de la stratégie marketing. 
Savoir réaliser ses diagnostics interne et externe. Savoir 
valoriser son offre. Avoir défini son positionnement. 
 

Matériel à apporter  
PC portable 

Public concerné  
Personne en charge de la Communication, Dirigeant, 
Adjoint, Assistante de Direction 

Moyens humains 
Intervenant  spécialisé dans le domaine 
 
Support administratif  
Une équipe pédagogique pour toute question en lien avec 
le parcours de formation du stagiaire. 
contact@campus-aluminium.com 

Techniques et ressources pédagogiques  
Techniques pédagogiques  
Echanges et partages de pratiques, Exercices 
d’application et d’exploration 
 
Ressources pédagogiques  
Support pédagogique remis au stagiaire reprenant les 
éléments clés des sujets abordés lors de la formation 
 

Compétences visées 
Comprendre comment générer du trafic et  
des leads : le tunnel de conversion digital. 
Savoir valoriser mes réalisations avec certains outils 
digitaux 
Savoir choisir et réserver un nom de domaine pour mon 
site, Savoir créer une adresse mail professionnelle 
Pouvoir formaliser une arborescence pour mon site 
internet, comprendre l'importance des contenus et des 
mots clefs 
Savoir trouver sur internet des photos et vidéos libres de 
droits 
Faire mes premiers pas en communication digitale : SMS, 
Newsletter, e-mailing 
Connaître les outils de Blog/Forum/FAQ 
 

Evaluation  
QCM d'évaluation 

 

Sanction de la formation 
Attestation de formation 

 

Objectifs opérationnels 
Mettre en place des premières actions en communication digitale pour attirer mes 
prospects :  
Identifier mes premiers outils digitaux et savoir les utiliser (newsletters, e-mailings, 
sms, blogs, forums...) 
Réaliser l'arborescence de mon site internet et identifier mes mots clefs, savoir faire 
évoluer mon site si besoin 
Trouver des photos/vidéos correspondant à mes besoins sur des sites spécialisés 
(libres de droits, gratuits et payants) 
 

Programme 

1. Rappel sur mon positionnement.  
 

2. Premiers pas en communication Web : objectif leads,  
trafic et conversion 
 

3. Quelles étapes pour créer mon site internet ? 

Ce qu'il faut savoir :  
- Quelle arborescence choisir ? 
Importance de la page "contact" 
- Quelle navigation instaurer à travers mon site ? 
- Quels contenus définir ? Importance des mots clefs 
- Choisir un nom de domaine 
- Créer une adresse mail professionnelle 
- Trucs et astuces pour photos et vidéos 

4. Exercice pratique : 
- Je définis l'arborescence de mon site, et la navigation. 
- Je positionne mes messages clefs dans cette arborescence 

 

5. J'expérimente ma campagne de : 
- SMS 
- ou de Newsletter 
- ou d'e-mailing 
Ateliers et restitution 

6. Blogs, forums, FAQ 
- Quel intérêt pour mon activité ? Comment les mettre en place et les animer ? 
 

7. Pour compléter ma compréhension de la communication digitale : 
SEM/SEO/SEA/SMO 

- Définition et périmètre 
- Dans quelle direction me lancer ? 
- Ce qu'il faut savoir pour décider 
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Comment 
valoriser 

concrètement 
mon savoir-faire 
« sur-mesure » ? 
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