
Marketing Digital

FORMATION 2023/2024

TYPE :

DURÉE :

SANCTION :

PRÉ-REQUIS : Pas de pré-requis nécessaire pour accéder à cette formation.

Formation à distance par l’intermédiaire d’une plateforme de E-learning.

Aucune sanction

10 heures en E-learning avec accès aux contenus pendant une durée de 1 an.

La formation devra être cependant réalisée en 6 semaines (durée pédagogique).

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

APTITUDES ET COMPÉTENCES VISÉES :

Savoir déployer une stratégie sur les réseaux sociaux

Être capable de développer sa société sur les réseaux sociaux

Être en mesure d'attirer de nouveaux clients à l'aide des réseaux sociaux

Concevoir et à déployer des stratégies sur les réseaux sociaux

Développer sa société sur les réseaux sociaux en évitant les pièges

Augmenter vos ventes, attirer de nouveaux clients en maîtrisant les

réseaux sociaux
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Apprenez à concevoir et à déployer des stratégies sur les réseaux sociaux



PROGRAMME DE LA FORMATION
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MODULE 

1
Introduction

MODULE 

2
Du Web jusqu’aux

réseaux sociaux

MODULE 

3
Comprendre les

réseaux sociaux

4
MODULE 

Les différents

types de réseaux

sociaux

MODULE 

5
Bénéfices et

finalités du

marketing digital

Le premier module est une introduction au cours de

marketing digital. Rencontrez votre formateur, formateur

de cours en ligne et ancien responsable de stratégie digitale.

Un peu d’histoire, pour mieux comprendre l’importance des

réseaux sociaux. Vous découvrirez les débuts de

l’informatique moderne à l’apparition des réseaux sociaux

en passant par les différentes phases du web.

Qu’est-ce qu’un média social ? Comment fonctionne un

réseau social ? Vous verrez un rapide panorama des réseaux

sociaux dans le monde et en France. Vous étudierez l’impact

des réseaux sociaux et les sociétés qui misent tout

dessus.

Dans le module n°4, vous verrez les différents types de

réseaux sociaux et comment nous sommes passés de la

communication verticale à horizontale. Vous apprendrez

également les nouveaux mots du langage courant liés aux

réseaux et vous finirez par voir les influenceurs.

Dans ce module, vous verrez les bénéfices des réseaux

sociaux et la finalité pour votre entreprise / votre projet.

Vous apprendrez à faire une veille et vous verrez les

aptitudes professionnelles à avoir. Vous apprendrez

également à rentrer dans un cycle créatif continu.



PROGRAMME DE LA FORMATION
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Ce module vous permettra de développer la présence

digitale de votre entreprise : comment agrandir son

marché ? Comment améliorer son support client ? 

 Comment être accessible au plus grand nombre ? Vous

apprendrez également à faire une veille concurrentielle. 

MODULE 

6
Développer sa

société sur les

réseaux sociaux

Quels sont les pièges à éviter sur les réseaux sociaux ?

Pour répondre à cette question, vous aborderez le problème

des fakes news et vous verrez également les différents

mécanismes émotionnels, la protection des données, le

problème des faux comptes et des virus.

MODULE 

7
Les pièges à

éviter sur les

réseaux sociaux

Quels réseaux sociaux choisir ? Vous verrez ce qu'est une

communauté et à quoi sert elle. Vous apprendrez à vous

positionnez sur les réseaux sociaux en 7 questions. Vous

verrez le comportement à avoir et les erreurs à ne pas

commettre.

MODULE 

8
Quels réseaux

intégrer dans sa

stratégie ?

Dans ce module, vous verrez les fondamentaux du

marketing digital ainsi que les différents types

d'exposition dont peut bénéficier une marque. Vous verrez

les formats à utiliser pour chaque réseau et comment

concevoir votre stratégie marketing en 8 étapes.

MODULE 

9
Réussir sa

stratégie social

média

Ce dernier module comporte un support de formation

PDF à télécharger ainsi qu'un QCM de validation des

connaissances.

MODULE 

10
Support & QCM
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LES TARIFS ET FORMULES 

DE LA FORMATION

Vous avez maximum 6 semaines pour terminer la formation

Les cours seront mis à disposition sur une plateforme

e-learning accessible à l'apprenant.

Exonéré de TVA conformément à l'article 261.4.4 du CGI

Une fois la formation finie, les apprenants recevront une

attestation de fin de formation par mail.

L'apprenant va réaliser des activités qui prendront la forme de

tests / contrôles ou mise en situation professionnelle.

*

FORMULE SOLO → 990 € TTC* 

FORMULE PREMIUM → 1 690 € TTC*  

FORMULE CLASSIQUE → 1 290 € TTC* 

Accès aux contenus vidéos de votre formation pendant 1 an.

Tutorat illimité (échange par mail avec réponse sous 24H

ouvrées)

Accès aux contenus vidéos de votre formation pendant 1 an.

Tutorat illimité ( échange par mail avec réponse sous 24H ouvrées)

4 sessions privées de 30 minutes avec un mentor par téléphone ou

visio-conférence 

Accès aux contenus vidéos de votre formation pendant 1 an.

Tutorat illimité ( échange par mail avec réponse sous 24H ouvrées)

8 sessions privées de 30 minutes avec un mentor par téléphone ou

visio conférence 

1

2

3
FORMULE EXCELLENCE → 2 190 € TTC* 

Accès aux contenus vidéos de votre formation pendant 1 an.

Tutorat illimité ( échange par mail avec réponse sous 24H ouvrées)

14 sessions privées de 30 minutes avec un mentor par téléphone

ou visio conférence 
4



MODALITÉS DE PAIEMENT 

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS 

MÉTHODES MOBILISÉES

MÉTHODES MOBILISÉES

MODALITÉS DE PAIEMENT

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS

Ce montant devra être réglé via virement bancaire.

Plateforme e-learning 

Une équipe formée et à votre écoute 

Un formateur référent (en fonction de la formule choisie)

Supports pédagogiques disponibles sur la plateforme en ligne 

Formation organisée à distance (F.O.A.D) avec un accompagnement et un suivi

pédagogique en distanciel. 

Présence d’une équipe support pour veiller au bon fonctionnement de la plateforme de

formation. 

QCM à chaud et à froid 

Evaluation finale à l’issue de la formation 

Accès à des supports pédagogiques écrits et téléchargeables
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CONTACT

ACCESSIBILITÉ

LE FORMATEUR

PUBLIC CONCERNE

Email : support@lecolemoderne.fr 

Tel : 04.22.48.08.48 ( du lundi au vendredi de 10H à 18h)

Personne souhaitant acquérir des compétences professionnelles

Personne travaillant dans le privé ou public 

Demandeur d’emploie

Toute personne en situation de handicap peut contacter l’organisme 

de formation via l’adresse mail support@lecolemoderne.fr afin de connaître 

les possibilités d’accessibilité de la formation en la matière ou consulter 

l’annuaire présent sur le site internet dans lequel y sont référencés tous les 

organismes habilités à l’aiguiller.

La formation est assurée par la société ME LEARNING, organisme de formation 

enregistrée sous le numéro 93060905306 du préfet de région de Provence- 

Alpes-CôteD'azur, disposant de compétences techniques, professionnelles, 

pratiques et théoriques.
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« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93060905306 du préfet de région Provence- 

Alpes-Côte-D'azur » Société ME LEARNING, société à responsabilité limitée dont le siège social est 

situé 1870 Route de la Roquette – 06250 Mougins immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Cannes sous le numéro 885 213 033.

PUBLIC CONCERNE, LE FORMATEUR, 

ACCESSIBILITÉ, CONTACT


