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présentiel à distance

JOURNÉE 
PRISE EN 
CHARGE *Ces formations peuvent vous intéresser : 

Tout professionnel libéral  ou 
indépendant installé.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Salle de formation adaptée et équipée 
en vidéoprojecteur, en tableau et en 
paperboard ainsi qu’un accès au Wifi.

Méthode expositive et active.

Évaluation des acquis et évaluation de 
satisfaction des stagiaires à l’issue de 
la formation.

* cf nos conditions générales.

OBJECTIFS DE 
FORMATION :

Diffusez plus largement votre offre.

Cette formation ne nécessite aucun 
pré-requis.
Pour les sessions en VISIO, prévoir une 
connexion internet, stable, fluide et un 
PC ou un MAC équipé d’une webcam 
et d’un micro ouvert.

À l’issue de la formation, les 
participants seront en mesure 
d’utiliser les outils de publi-
postage.

FIDÉLISER SES CLIENTS AVEC LA
MISE EN PLACE DE NEWSLETTERS 

1. La conception d’une 
newsletter :
► Les différents éléments de 
sa composition,
► Les différentes catégories 
de campagne,
► Les différentes plateformes 
existantes.

2. La plateforme Sendinblue :
► Quels sont les objectifs de 
votre newsletter ?
► Comment concevoir l’emai-
ling ? Rédaction du texte.
► Comment la mettre en 
forme ? Sélection des visuels 
et des couleurs.

3. L’efficacité de votre cam-
pagne :
► Analyse des statistiques et 
gestion de la base de don-
nées,
► Cas pratique : que déduire 
des premiers résultats ?

OBJECTIF 
PÉDAGOGIQUE :

1. Concevoir une newsletter.

2. Utiliser la plateforme en 
ligne Sendinblue.

3. Analyser l’efficacité d’une 
campagne.

ÉLÉMENTS DE 
CONTENU :

1 journée soit 7 heures.

OPTIMISER 
SES VISUELS POUR 

LES RÉSEAUX SOCIAUX 
AVEC CANVA

OPTIMISER SES 
VISUELS POUR SE 
DISTINGUER SUR 

LE WEB


