
Informations complémentaires

ÉLABORER SA STRATÉGIE 
MARKETING DIGITALE
LA WAB EST UN ORGANISME DE FORMATION RÉFÉRENCÉ AU DATADOCK 
Formation certifiée et reconnue par France Compétences (RS 2954) - éligible au CPF
En présentiel - Tout public - Groupe de 5 apprenant·e·s en moyenne

Durée : 1 jour

Pré-requis : aucun

Programme détaillé et inscription : sur notre site 
internet www.la-wab.fr ou directement via  
la plateforme moncompteformation.fr

Lieu de la formation :                                                             
l En centre de formation  
 au 35 rue de la Fonbalquine - 24100 BERGERAC 
l Dans votre entreprise 

	 	

	 Accès aux personnes à mobilité réduite                         

Horaires : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Débouchés : augmentation ou maintien  
de votre employabilité

Modalités d’évaluation : contrôle continu

Tarif inter-entreprises : 210€ HT

Prises en charge possibles :  
l éligible au CPF / par votre OPCO / en fonds propres

Nous contacter :  
l site internet : www.la-wab.fr 
l téléphone : 05 32 28 01 17                                                                                            
l email : contact@la-wab.fr
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@la.wab.digitale @la_wab_digitale @la_wab_digitale www.la-wab.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION

P R O G R A M M E

LES PRÉ-REQUIS
La certification s’adresse à tou·te·s les professionnel·le·s, quel que soit leur niveau, de tous secteurs 
d’activité, intervenant au sein ou pour le compte de TPE/PME, d’associations ou d’organisations, 
souhaitant être en capacité d’élaborer la stratégie marketing digitale d’une entreprise.

La formation a pour objectif de rendre des professionnel·le·s non spécialistes du numérique autonomes face 
au marketing digital de leur entreprise. Ils/elles seront capables de mener une réflexion globale sur les outils 
digitaux d’une entreprise et sur leur intégration dans une stratégie de développement. Ils/elles pourront ainsi 
exprimer une vision cohérente à moyen et long terme du développement numérique de leur structure.

Les stagiaires seront en mesure de :
1.  Établir le diagnostic digital d’une organisation 
2.  Fixer des objectifs marketing digitaux cohérents et adaptés                                                                                                                  
3.  Définir la feuille de route des actions marketing à mettre en œuvre

ÉLABORER SA STRATÉGIE MARKETING DIGITALE
APPRENEZ À METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE DE MARKETING DIGITAL POUR VOTRE ENTREPRISE

Établir le diagnostic digital de mon organisation
l	Comprendre les enjeux digitaux qui impactent l’activité d’une organisation 
l	Analyser la situation digitale d’une entité 
l	Analyser les compétences digitales internes et externes de la structure                                                       
l	Réaliser un tableau d’analyse des forces et faiblesses digitales

Fixer des objectifs webmarketing adaptés
l	Identifier et hiérarchiser les enjeux digitaux qui impactent une entité 
l	Définir des objectifs webmarketing clairs, pertinents et réalisables  
 pour une organisation en fonction d’un contexte donné

Élaborer un plan d'action digital
l	Déterminer des actions pertinentes en fonction d’objectifs stratégiques  
 et marketing définis 
l	Organiser les actions à mener dans le temps 
l	Anticiper la gestion de projets digitaux 
l	Réaliser une cartographie des actions à mener

1 jour


