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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 collabo-
rateurs vont de plus en plus être impliqués dans les campagnes sur les réseaux sociaux et doivent en con-
séquence 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 : 800 DT HT / 37 000 DA HT /personne pour les formateurs tunisiens
 1500 DT HT / 69 000 DA HT / personne pour les formateurs étrangers

Formateurs : Le nom de l’expert sera précisé en fonction des dates de la session.
 •Kaïs Ben Sedrine
 •Alexandra Rigaud
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Community Management

Participants :
 Pré-requis : 
  •Connaissance et culture générale sur l’environnement internet
  •Connaissance des médias sociaux et leur fonctionnement de base
 Public cible
  •Community Management, équipes marketing et journalistes web
  

Formation :
Bien comprendre les communautés est indispensable. Le community manager comprend mieux et plus vite ce qui 
est attendu des communautés. Il est à un carrefour de plusieurs fonctions de l’entreprise : marketing, communi-
cation, technique, commercial et service client. Il porte par ailleurs, et selon sa séniorité, une partie de la stra-
tégie de l’entreprise. Il impulse, pilote, manage, relaie auprès de sa communauté.

Objectifs de la formation :
 •Maitriser les différentes facettes de la mission de community manager
 •Élaborer leur stratégie communautaire
 •Créer, animer et piloter leur communauté

Durée : module de 4 heures

Nombre de personnes : 10 personnes maximum

Tarifs : 350 DT HT/18 000 DA HT /personne pour les formateurs tunisiens (formation remboursée par la TFP*)
 

Formateurs : Le nom de l’expert sera précisé en fonction des dates de la session.
 •Kaïs Ben Sedrine

* Uniquement en Tunisie
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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/ 37 000 DA HT /personne pour les formateurs tunisiens
 1500 DT HT / 69 000 DA 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
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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/ 37 000 DA HT /personne pour les formateurs tunisiens
 1500 DT HT / 69 000 DA 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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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/ 37 000 DA HT /personne pour les formateurs tunisiens
 1500 DT HT / 69 000 DA 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

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 : 400DT HT/ 18 000 DA HT /personne pour les formateurs tunisiens
 800 DT HT / 37 000 DA HT / personne pour les formateurs étrangers

Formateurs : Le nom de l’expert sera pr�cis� en fonction des dates de la session.
 •Ludovic delaheche
 •Laurent laforge 
 •Kaïs Ben Sedrine
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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/ 37 000 DA HT /personne pour les formateurs tunisiens
 1500 DT HT / 69 000 DA 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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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/ 18 000 DA HT /personne pour les formateurs tunisiens
 800 DT HT / 37 000 DA 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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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/ 37 000 DA HT /personne pour les formateurs tunisiens
 1500 DT HT / 69 000 DA 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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Digital Day

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.

Objectifs de la formation :
- Fonctionnement et explication des béabas de facebook et Twitter. 
- Mécanisme et outils de travail sur les réseaux sociaux.
- Social media stratégie 
- Digital stratégie 
- Achat d'espace online 
- Familiarisation avec les KPI Social baker

Durée : module de 6 heures

Nombre de personnes : 14 personnes maximum

Tarifs : 400DT HT/ 18 000 DA HT /personne pour les formateurs tunisiens
 800 DT HT / 37 000 DA 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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Buzz Marketing

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 :
 Le buzz viral, utilise les médias sociaux comme nouveaux canaux de communication. Le consommateur, 
adepte de ces plateformes se fait relai de l’information et ambassadeur de la marque. Le buzz média peut se 
rapprocher du concept du « bouche-à-oreille » calibré pour le web.

Objectifs de la formation :
-LE PAYSAGE MÉDIA CHANGE
-CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE DE BUZZ MARKETING 2.0
-LES ENJEUX DE LA E-RÉPUTATION
-COMMENT CRÉER DES EXPÉRIENCES CONTAGIEUSES
-ACTIVER SES CAMPAGNES : L’INFLUENCE DIGITALE
-LE PHÉNOMÈNE COMMUNAUTAIRE : TRANSFORMER VOS CLIENTS EN FANS
-EVALUER LE ROI DE VOS CAMPAGNES BUZZ MARKETING

Durée : module de 7 heures

Nombre de personnes : 12 personnes maximum

Tarifs : 800 DT HT / 37 000 DA HT / personne

Formateurs : Le nom de l’expert sera précisé en fonction des dates de la session.
 •Emmanuel Vivier
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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 géolocalisa-
tion 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/ 37 000 DA HT /personne pour les formateurs tunisiens
 1500 DT HT / 69 000 DA 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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