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Élaboration d'une Stratégie Marketing Digitale (formation 
certifiante web marketing et community manager)

 
 
 

APPRENEZ À METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE DE MARKETING DIGITAL POUR VOTRE 
ENTREPRISE Établir une stratégie avant de passer à l’action apparaît comme une évidence 
pour beaucoup. Cette vérité trop évidente pour être énoncée n’est pourtant pas courante 
lorsque l’on s’intéresse aux pratiques usuelles des organisations en ce qui concerne le digital. 
Les projets sont souvent menés au coup par coup, sans prendre le temps de développer une 
vision long terme, déclinée annuellement avec des objectifs précis, un budget et des 
ressources humaines allouées. Ne pas passer par l’étape essentielle de la vision stratégique 
webmarketing, c’est prendre le risque de partir dans tous les sens, de s’épuiser ou d’épuiser 
son budget, pour finir par mettre les projets de côté par manque de temps ou de moyens. 
C’est la raison pour laquelle nous avons voulu former les professionnels à la définition de 
stratégies marketing digitales réalistes, complètes et déclinées opérationnellement. Se 
former sur ce sujet, c’est apprendre à définir la clef de voûte digitale de votre entreprise tout 
en gagnant un maximum d'indépendance face aux agences web ou à d'éventuels prestataires 
externes.

Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
Entrées et sorties en continues toute l'année. INTER ou INTRA.
Nord / Sud / Ouest / FOAD.
Petit déjeuner offert.
Renseignez vous au 06 93 47 46 46.
 

Profils des stagiaires
 La certification s’adresse à tous les professionnels, quels que soient leur niveau, de tous secteurs d’activité, 

intervenant au sein ou pour le compte de TPE/PME, d’associations ou d’organisations, souhaitant être en capacité 
d'élaborer sa stratégie marketing digitale.

 

Prérequis
 Niveau: débutant / perfectionnement 
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Objectifs pédagogiques
 

 Établir le diagnostic digital d’une organisation
 Fixer des objectifs marketing digitaux cohérents et adaptés
 Définir la feuille de route des actions marketing à mettre en oeuvre

 

Contenu de la formation
 

 Établir le diagnostic digital de mon organisation
o Comprendre les enjeux digitaux qui impactent l’activité d’une organisation
o Analyser la situation digitale d’une entité
o Analyser les compétences digitales internes et externes de la structure
o Réaliser un tableau d’analyse des forces et faiblesses digitales

 Fixer des objectifs web-marketing adaptés
o Identifier et hiérarchiser les enjeux digitaux qui impactent une entité
o Définir des objectifs web-marketing clairs, pertinents et réalisables pour une organisation en fonction d’un 

contexte donné
 Élaborer un plan d’action digital

o Déterminer des actions pertinentes en fonction d’objectifs stratégiques et marketing définis
o Organiser les actions à mener dans le temps
o Anticiper la gestion de projets digitaux
o Réaliser une cartographie des actions à mener

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Nos consultants-formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention autant en conseil qu'en formation continue. Chaque jour, nos 
communautés se connectent à eux sur nos blogs et les réseaux sociaux. Découvrez l'expertise de nos consultants-formateurs et rejoignez la 
communauté qui vous correspond. Nous veillons à la qualité des formations grâce à la mise en place de notre démarche qualité. Certifié ICPF & 
PSI inscrite sur la liste du CNEFOP. le référentiel de l'ICPF & PSI repose sur les normes ISO et AFNOR pertinentes dont l'ISO 9001 et 29990 et 
l'AFNOR X50-769 et est conforme aux exigences de la norme ISO 17024. Certifié Qualité Formateur et Consultant. Organisme de formation 
Datadocké Découvrez nos engagements : Qualité et Déontologique sur www.beforma.fr 
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
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