UNIVERSITE D’ENTREPRISE

LA REVOLUTION DU DIGITAL EST LA
NOUS VOUS AIDONS A FORMER
VOTRE DEPARTEMENT MARKETING
POUR mieux gérer votre marque
sur internet

Edito
Le constat est évident, les départements marketing des marques
doivent absolument se “digitaliser”.
Face à l’évolution fulgurante d’internet, face aux mutations profondes des comportements et attitudes du consommateur devenu
plus exigeant, décideur et maitre de son destin, face à l’avènement
des nouveaux médias et les processus liées à l’interactivité, il devient
vital pour les entreprises tunisiennes d’appréhender le panorama des métiers du digital, les
innovations et les tendances à venir.
Les 20 formations de Digital University sont une réelle opportunité aux annonceurs pour
développer leurs connaissances et compétences dans l’élaboration de leur stratégie digitale,
pour gagner en expertise et en efficacité face aux problématiques digitales.
Nos formateurs sont triés sur le volet, leurs cursus et expériences passées et présentes
témoignent de leurs compétences techniques, stratégiques et pédagogiques.
Confronté depuis des années à une audience très peu ou pas initié aux enjeux et importances
d’internet et de la communication digitale, nous avons décidé d’initier ce projet ambitieux
pour révolutionner le paysage de la communication en Tunisie.
Espérant que nos formations répondront à vos besoins et vous aiderons à améliorer votre
business.
Kaïs Ben Sedrine
CEO et formateur
kais@d-university.com
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Qualité
EDITO
Pourquoi choisir de se former chez Digital University
Nous sommes la seule solution de formation dans les métiers du digital en Tunisie.
Nos formateurs sont des professionnels des métiers du digital, leur expériences et
connaissances vous feront monter en expertises.
50% de théorie et 50% de pratique est notre crédo pour toutes les formations que nous
donnons, vous aurez des réponses concrètes à vos problématiques, vous serez totalement
opérationnel après la formation.
Nos formations sont adaptées à votre niveau de maitrise de chaque module.
Bos formations sont qualifiantes, avec un diplôme pour chaque module.
Une mise à jour continue des formateurs et des modules de formations selon vos
recommandations et demandes.
La flexibilité, les formations peuvent se faire en inter ou en intra-entreprise, nous
pouvons créer des formations sur mesure.
Le Digital Week-end, 3 jours de formations
EDITO dans un hôtel à Hammamet pour se former à
la communication digitale.
Digital University est un organisme de formation continue agrée par l'état sous le
numéro : 12.512.12, vos formations peuvent être financées par la Taxe de formation Professionnelle (TFP) conformément à la réglementation en vigueur.
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Formations

Stratégie Digitale

SEO et SEM

Mobile marketing

Social CRM et ECRM

Retail Marketing

Social media
Marketing

Veille et
e-réputation

Création digitale

ROI et performance
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Formateurs

FREDERIC CHEVALIER,

laurent michel

président et fondateur de SOMEA,
évolue dans le secteur digital
depuis 1995, responsable webmarketing au MEDEF, membre du
bureau de media aces et du comité
éditorial de techtoc TV.

Directeur et associé à Playapp, une
agence spécialisée dans le social
media, il est expert en social media
marketing depuis 4 ans.

Olivier Hennion,

benjamin naïm

Directeur marketing, e-commerce
à Metlife France leader mondial
dans le secteur de la bancassurance, il a développé son expertise
du webmarketing sur plusieurs
marchés avec des grandes marques.

Directeur et associé à Playapp, une
agence spécialisée dans le social
media, il est expert en social media
marketing depuis 4 ans.

Alexandra Rigaud

kaïs Ben Sedrine

Consultante opérationnelle senior
en community management. Avec
son agence "La fille qui fait des
bulles", elle forme et conseille
moyens et grands comptes sur leur
stratégie de médias sociaux.

Directeur et fondateur de Wezign
Expert en communication interactive et stratégie digitale depuis 10
ans.

Elyes baccar

Emmanuel VIvier

réalisateur, consultant
indépendant, speaker et expert en
production tv, réalisation.

ex PDG & Cofondateur de Vanksen,
expert en Buzz Marketing et media
sociaux
Consultant indépendant, speaker &
expert senior en stratégie et
marketing digital.
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Pratique
Inscription
Vous pouvez vous inscrire par email sur : inscription@d-university.com, par téléphone sur le
+216 71 70 76 91, par fax sur le +216 71 40 94 70, par courrier à l’adresse : rue du golf arabe
résidence el khalij 2, bloc C, 1er étage, n°12, Manzeh 8 - 2037 - Tunisie

Lieu de la formation
Les formations auront lieu au centre d’affaire les berges du lac immeuble slim optic, au grand
hôtel de Tunis ou en intra-entreprise. Le lieu pour chaque formation vous sera spécifié 3 jours
avant la date de formation.

Tarifs préférentiels
2 inscriptions : remise de 15%
3 inscriptions : remise de 20%
Au delà de 3 inscriptions par entreprise, n’hésitez pas à nous demander un devis sur
inscription@d-university.com ou par téléphone.

Conditions d’inscription et moyens de paiement
Votre inscription sera considérée comme définitive après réception d’un bon de commande
signé avec le cachet de l’entreprise, les tarifs indiqués sont en hors taxes ils comprennent la
formation, la documentation pédagogique, les pauses cafés et déjeuners.
Le règlement doit se faire avant la date de formation, par chèque au nom de Digital University
ou par virement bancaire à notre banque BIAT Manar, au nom de Digital University sur le
compte n° : 08305000061000869002.
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Stratégie Digitale

Stratégie Digitale
avoir une vision globale d’internet pour y agir efficacement
Participants :
Pré-requis :
•Connaissance et culture générale sur l’environnement internet
Public cible
•Équipes marketing et communication on et off-line
•Directeur de la communication, webmanager, directeur marketing

Formation :
Avoir une vision systémique d’Internet permet d’en avoir une approche globale, et une méthode d’analyse
et d’élaboration d’une stratégie digitale, pour aider au « comment faire » et au « comment arbitrer entre telle et
telle action ou tendance ».
Les entreprises ont un besoin croissant de coordonner efficacement leurs différentes actions sur le web et sur le
mobile, pourtant elles peinent à avoir une stratégie digitale. Car il y a confusion entre expertise digitale et
expertise stratégique.

Objectifs de la formation :
•Pourquoi avoir une stratégie digitale
•Comment avoir une vision globale d’internet
•Comment construire une stratégie digitale efficace

Durée : module de 6 heures
Nombre de personnes : 10 personnes maximum
Tarifs : 800DT HT/personne pour les formateurs tunisiens
1500DT HT/personne pour les formateurs étrangers
Formateurs : Le nom de l’expert sera précisé en fonction des dates de la session.
•Ludovic delaheche
•Pierre Bizollon
•Kaïs Ben Sedrine
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Création digitale

Création digitale / Défis & process
Participants :
Pré-requis :
•Connaissance et culture générale sur l’environnement internet
Public cible
•Équipes marketing et communication on et off-line
•Chefs de projet, brand manager, junior brand manager

Formation :
On peut tout faire sur le web, mais pas n’importe comment. Faisons connaissance avec les métiers de
l’interactif et parlons méthode de travail.
Enfin, découvrons les vecteurs d’innovation, les opportunités à ne pas rater sur internet et dans le contexte
tunisien.

Objectifs de la formation :
•Découvrir les métiers du digital
•Faire un bref retour sur les bases, les notions essentielles
•Aborder la technologie et l’innovation pour envisager l’avenir de la création digitale

Durée : module de 4 heures
Nombre de personnes : 10 personnes maximum
Tarifs : 40DT HT/personne pour les formateurs tunisiens
800DT HT/personne pour les formateurs étrangers
Formateurs : Le nom de l’expert sera précisé en fonction des dates de la session.
•Ludovic delaheche
•Laurent laforge
•Kaïs Ben Sedrine
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Social media Marketing

Social Media Marketing : stratégies et mécanismes
Participants :
Pré-requis :
•Connaissance et culture générale sur l’environnement internet
•Connaissance des médias sociaux et leur fonctionnement de base
Public cible
•Équipes marketing et communication on et off-line
•Toute personne souhaitant renforcer son usage marketing des médias sociaux pour sa
marque ou son entreprise.

Formation :
L’émergence des médias sociaux a changé les réseaux d’influence et de partage d’opinions. Des millions
d’internautes ont évolués en créateurs de contenu et ont généré des millions d’opinions online. Les collaborateurs vont de plus en plus être impliqués dans les campagnes sur les réseaux sociaux et doivent en conséquence les maitriser.
•Comment identifier l’écosystème social qui se trouve autour d’une marque?
•Comment créer une communauté online et comment l’animer?
•Comment mettre en place une stratégie de social media marketing?
•Quels sont les critères d’évaluation à suivre?

Objectifs de la formation :
•Comprendre les enjeux du social media marketing
•Mettre en place une stratégie de social media marketing

Durée : module de 6 heures
Nombre de personnes : 10 personnes maximum
Tarifs : 800DT HT/personne pour les formateurs tunisiens
1500DT HT/personne pour les formateurs étrangers
Formateurs : Le nom de l’expert sera précisé en fonction des dates de la session.
•Kaïs Ben Sedrine
•Benjamin Naïm
•Alexandra Rigaud
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Social CRM et ECRM

Social CRM et ECRM
Participants :
Pré-requis :
•Maîtrise de l’outil informatique : navigateur web, suite bureautique…
•Connaissance et culture générale sur l’environnement internet
•Connaissance des médias sociaux et leur fonctionnement de base
Public cible
•Équipes marketing et communication on et off-line
•Directeur de la communication, webmanager, directeur marketing, commerciaux,
responsable e-commerce

Formation :
Le CRM avait pour objet la gestion du client, le social CRM vise l’engagement avec le client, le Ecrm vis à
transformer le one to many au one to one et automatiser la relation de fidélisation avec les clients.
Comprendre, segmenter et fidéliser sa communauté de la transformer en consommateurs et ambassadeurs de
marque.

Objectifs de la formation :
•Comprendre le Social CRM
•Comprendre le ECRM
•Mettre en place les outils de social et ECRM

Durée : module de 6 heures
Nombre de personnes : 10 personnes maximum
Tarifs : 800DT HT/personne pour les formateurs tunisiens
1500DT HT/personne pour les formateurs étrangers
Formateurs : Le nom de l’expert sera précisé en fonction des dates de la session.
•Tony Carpentier
•Olivier Hennion
•Kaïs Ben Sedrine
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Mobile marketing

Définir sa stratégie mobile
Participants :
Pré-requis :
•Connaissance et culture générale sur l’environnement internet
•Connaissance et culture générale sur l’environnement mobile
Public cible
•Équipes marketing et communication on-line
•Directeur de la communication, webmanager, directeur marketing, responsable e-commerce

Formation :
Le mobile détient la pénétration la plus forte et la plus rapide du XXIeme siècle, devant la TV (50 ans pour
92% de pénétration) et le PC (25 ans pour atteindre 45% de pénétration) avec 98% de pénétration en 7 ans. Il est
aujourd’hui important de mieux comprendre l’écosystème de l’industrie mobile et sa chaîne de valeur afin de
connaitre les enjeux de l’internet mobile avec ses acteurs, ses contraintes, son évolution, sa révolution mobile
2.0.

Objectifs de la formation :
•Comprendre les enjeux de l’internet mobile
•Créer une stratégie marketing mobile 2.0

Durée : module de 6 heures
Nombre de personnes : 10 personnes maximum
Tarifs : 800DT HT/personne pour les formateurs tunisiens
1500DT HT/personne pour les formateurs étrangers
Formateurs : Le nom de l’expert sera précisé en fonction des dates de la session.
•Christophe Léon
•Gilles Blanc
•Jean philippe briguet
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Retail Marketing

Retail marketing
Participants :
Pré-requis :
•Connaissance et culture générale sur l’environnement internet
•Connaissance des médias sociaux et leur fonctionnement de base
Public cible
•Équipes marketing et communication on et off-line
•Directeur de la communication, webmanager, directeur marketing
•Responsables points de ventes, chef de projet, responsable BTL

Formation :
Le consommateur de plus en plus mobile et connecté offre aux annonceurs des opportunités nouvelles de
contact et de génération de trafic, Le SoLoMo, ou social local mobile, mélange le surf sur mobile, la géolocalisation et des interactions avec son réseau social. Une tendance de l'e-commerce qui est fortement associée aux
magasins physiques, par la diffusion de bons plans qui peuvent ramener des clients en boutique.
L’idée avec le SoLoMo, c’est de se servir de la mobilité du consommateur avec son téléphone, et de le capter dans
la rue pour l'amener ensuite en boutique, jusqu'à l'acte d'achat

Objectifs de la formation :
•Mettre en place un dispositif SOLOMO
•Les tendaances à venir de la distribution
•Le retail en mobilité

Durée : module de 6 heures
Nombre de personnes : 10 personnes maximum
Tarifs : 800DT HT/personne pour les formateurs tunisiens
1500DT HT/personne pour les formateurs étrangers
Formateurs : Le nom de l’expert sera précisé en fonction des dates de la session.
•Olivier Hennion
•Ludovic delaheche
•Kaïs Ben Sedrine
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Veille et e-réputation

Veille et e-réputation
comprendre et construire sa e-réputation
Participants :
Pré-requis :
•Connaissance et culture générale sur l’environnement internet
•Connaissance des médias sociaux et leur fonctionnement de base
Public cible
•Équipes marketing et communication on et off-line
•Directeur de la communication, webmanager, directeur marketing
•PDG, DG, Directeur commercial, PR manager
•Tous les collaborateurs d’une entreprise

Formation :
Aujourd’hui vous êtes ce que Google dit de vous, votre entreprise est à l’image de la trace qu’elle a généré
sur internet, une entreprise aujourd’hui est ce que les gens disent d’elle et non ce qu’elle pense être.
La démocratisation de la publication sur internet d’avis de commentaires sur les marque influencent fortement
l’image que nous avons des marques et donc sur les achat futurs que nous envisageons, il est donc vital pour les
marques de bien maitriser leur image online et de prendre la mesure des ses nouveaux enjeux importants.

Objectifs de la formation :
•Prendre la parole sur internet
•Discerner les mécanismes de construction de la réputation d’une marque
•Savoir agir et pouvoir intervenir
•Être en mesure d’assurer une veille

Durée : module de 6 heures
Nombre de personnes : 10 personnes maximum
Tarifs : 800DT HT/personne pour les formateurs tunisiens
1500DT HT/personne pour les formateurs étrangers
Formateurs : Le nom de l’expert sera précisé en fonction des dates de la session.
•Laurent Durgeat
•Ludovic delaheche
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SEO et SEM

Référencement naturel (SEO) et payant (SEM)
Participants :
Pré-requis :
•Maîtrise de l’outil informatique : navigateur web, suite bureautique…
•Connaissance et culture générale sur l’environnement internet
•Connaissance des médias sociaux et leur fonctionnement de base
Public cible
•Équipes marketing et communication on et off-line
•Directeur de la communication, webmanager, directeur marketing, responsable e-commerce

Formation :
Comment optimiser un site pour qu’il soit visible dans Google ? Quel est l’enjeu ? Quelles sont les
contraintes pour obtenir un trafic important de visiteurs qualifiés ?
En moyenne, près de 50% du trafic sur un site internet provient des moteurs de recherche.
Cette formation référencement vous permettra de comprendre et de mettre en œuvre les mécanismes
permettant d’obtenir un meilleur positionnement dans les principaux moteurs.

Objectifs de la formation :
•Comprendre le Search Marketing avec ces spécificités
•Maîtriser les fondamentaux du référencement naturel
•Maîtriser les fondamentaux du référencement naturel
•Maîtriser les techniques de référencement payant
•Piloter et challenger ses équipes et prestataires

Durée : module de 6 heures
Nombre de personnes : 10 personnes maximum
Tarifs : 800DT HT/personne pour les formateurs tunisiens
1500DT HT/personne pour les formateurs étrangers
Formateurs : Le nom de l’expert sera précisé en fonction des dates de la session.
•Richard Cohen
•Olivier Andrieu
•Hosni Kridgargouri
Téléphone : +216 71 70 76 91 / Site : www.d-university.com / Inscription : inscription@d-university.com
Informations : contact@d-university.com
facebook.com/Digital.university.tn / Agrément N°: 12/512/12

UNIVERSITE D’ENTREPRISE

ROI et performance

ROI et performance
Optimiser vos campagnes online
Participants :
Pré-requis :
•Connaissance et culture générale sur l’environnement internet
Public cible
•Équipes marketing et communication on-line
•Directeur de la communication, webmanager, directeur marketing, responsable e-commerce

Formation :
Comment s’organiser pour réussir? Quels critères de choix pour une solution de mesure adaptée à vos
objectifs? Comment manager la performance digitale ?
Optimiser la performance digitale » vous donne les clés pour appréhender les concepts, les outils, les critères de
choix et la méthodologie nécessaire à la mise en place d’un dispositif durable de pilotage de la performance de
vos campagnes.

Objectifs de la formation :
•Savoir définir les objectifs de performance à partir des orientations stratégiques
•Etablir les indicateurs de suivi de la performance
•Appréhender la culture de l’analytics

Durée : module de 4 heures
Nombre de personnes : 10 personnes maximum
Tarifs : 400DT HT/personne pour les formateurs tunisiens
800DT HT/personne pour les formateurs étrangers
Formateurs : Le nom de l’expert sera précisé en fonction des dates de la session.
•Richard Cohen
•Hervé Parienti
•Kaïs Ben Sedrine
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