
OBJECTIFS

SUIVI ET VALIDATION

PUBLIC

PRÉ-REQUIS

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

LIEU  DE  FORMATION

ÉVALUATION

PROFIL FORMATEUR

À l issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Appréhender les éléments clés d'une campagne d'emailing
Maitriser un logiciel Open Source d'emailing, Gérer et optimiser ses listes de diffusion
Analyser et interpréter les résultats

CONTACTS

Comprendre les fondamentaux de l emailing
La notion de délivrabilité, le RGPD et les nouvelles obligations de protection des 
données
La notion de consentement préalable (opt-in)
Découvrir un logiciel d'emailing Open Source
L interface d administration, Configuration et paramétrage 
La création de messages, l envoi différé, la gestion des files d attente
Optimiser la délivrabilité de ses messages : atteindre son destinataire
Découverte du fonctionnement des principaux logiciels de messagerie
Etre attentif à la qualité de sa base de données emailing
Mettre en place des tests et un tableau de bord de suivi de ses campagnes 
Optimiser le contenu de ses emailings : faire ouvrir et faire cliquer
Respecter les règles de mise en pages : présentation simplifiée du code HTML
Définir un contenu pertinent, adapté et personnalisé à sa cible
Analyser et interpréter les résultats de ses campagnes
Déterminer les indicateurs clés de ses campagnes emailing
Savoir interpréter les résultats pour améliorer ses prochaines campagnes

EFFECTIF

TARIF NET  DE  TVA

Artisan non salarié :
140 

Autre public : 245 

Présentiel
Min 6 Max 8 

personnes
(Délais d accès selon 

programmation dans la limite 
des places disponibles)

CMA IDF - Yvelines
19 avenue du 

Général Mangin
78000 Versailles

(Site accessible et adapté aux 
personnes en situation de handicap)

DURÉE

1 jour (7 h)

9h15/13h-14h/17h15

formationcontinue@cm-yvelines.fr

Service formation
01 39 43 43 45

Référent handicap
01 39 43 43 77

Alternance de démonstrations et d exercices pratiques. Mise en pratique 
immédiate et personnalisée. Travail sur poste informatique connecté à 
internet en salle Web entièrement équipée. La formation s'appuiera sur un 
logiciel Open Source de gestion de campagne d'emailing accessible depuis 
un espace d'hébergement Web.

Tout public 

Etre initié à Internet

Consultant formateur spécialiste des technologies Web et 
des outils digitaux (plus de 10 ans d'expérience)

Acquis en cours de formation à partir de mises en situation pratique

Remise d une attestation de fin de stage
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PROGRAMME


