
MAITRISER LES BASES DU MARKETING SUR 

INTERNET ET AMELIORER SON IMAGE  

2 jours / 14 heures 

630 € / pers 
 
OBJECTIFS 
 
Vous permettre d’exercer toute intermédiation de vente ou de location en toute sérénité. 
Créer un site Internet de manière totalement personnalisée en utilisant le logiciel WordPress. 
 
PUBLIC 
 
Toute personne souhaitant créer un site web, mettre à jour un site existant ou développer un e-business. 
 
PRÉREQUIS 
 
Maîtriser l’outil informatique et web, si possible avoir un serveur et un nom de domaine chez un hébergeur. 
 
OUTILS ET METHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE 
 
Point en amont de la formation avec restitution du besoin client. 
Point en fin de journée de formation, recueil des impressions, régulation sur les autres journées en fonction de 
l’évolution pédagogique. 
Évaluation à chaud en fin de formation, débriefing sur l’écart éventuel, formalisation d’une régulation sur les points 
soulevés. 
 
MOYENS D’ENCADREMENT DE LA FORMATION  
 
CCI Formation s’engage à adapter chaque formation aux besoins réels du stagiaire. L’animation est basée sur une 
pédagogie active, avec des exercices pratiques et personnalisés qui permet l'ancrage en temps réel. Cette animation 
s’appuie sur une alternance d’exposés théoriques et pratiques. 
Salles équipées de 8 à 12 micro-ordinateurs, imprimantes laser. Vidéo-projection. Support de cours délivré à chaque 
participant. Travaux pratiques. 
 
LIEU DE FORMATION 
 
CCI FORMATION – 5, rue jean-Antoine CHAPTAL 57070 METZ 
Cette formation est possible en présentiel ou en distanciel grâce à une connexion avec cotre ordinateur ou votre 
smartphone 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 
Inscription directe via son CPF - www.moncompteformation.gouv.fr/ 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un mois avant le démarrage de la 
session 
 
CONTACTS 
 
Téléphone :  03 87 39 46 66 
Mail :    formationcontinue@moselle.cci.fr 
 
ACCESSIBILITE 
 

 CCI Formation Metz est totalement accessible aux personnes en situations d’handicap 
Nos intervenants savent adapter leurs méthodologies pédagogiques en fonction des différentes situations 
d’handicap 
  

http://www.moncompteformation.gouv.fr/


PROGRAMME 
 
Les bases du marketing digital 
Principe et intérêts 
 
Construire un site performant 
Définir les objectifs de son site Internet 
Animer son site pour générer du trafic, des leads, des ventes 
 
Augmenter le trafic de son site : communication et référencement 
Optimiser sa présence sur Google : les bonnes pratiques du référencement gratuit et payant 
 
Fidéliser ses clients 
Connaître le client connecté et ses parcours d’achat 
Les bonnes pratiques de l’e-mailing et de la newsletter 
 
Construire sa boîte à outils du marketing digital 
Mettre en place une veille efficace / Définir ses propres objectifs 
 
Mesurer les résultats de ses actions 
Identifier les paramètres à mesurer : choix des indicateurs 
 
Définir l’e-réputation 
Définition de l’e-réputation, du corporate branding, de l’identité numérique et du personal branding 
 
Surveiller et améliorer l’e-réputation 
Pourquoi chercher à valoriser sa e-réputation  
 
Gérer son e-réputation 
Impact sur l’organisation et les rôles 
 
Le personal branding 
État des lieux : cartographie de son nouveau mode de communication 
 
Booster et protéger son identité numérique 
Contrôler, gérer et protéger son identité numérique 
 
Organiser sa veille d’e-réputation 
Mettre en place une veille active 
Définir son périmètre de veille 
 
SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 
Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, attestation de formation 
individualisée. 
 
DATES Site de Metz (autre sur demande) 
 
21, 22 janvier 2021 
9, 10 juin 2021 
13, 14 septembre 2021 
 
DISPOSITIONS PRATIQUES 
 
Effectif maximum : 8 participants 
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Nous consulter. 

CCI Formation Moselle Métropole Metz - 5, rue Jean-Antoine Chaptal 57070 METZ 
03 87 39 46 00 - formationcontinue@moselle.cci.fr - www.cciformation.org 

SIRET :  185 722 022 00125 – N° de déclaration d'activité : 41 57 P 000 957 

mailto:formationcontinue@moselle.cci.fr
http://www.cciformation.org/

