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Les objectifs de la formation  

A l’issue de la formation vous serez capable de 
 Maitriser et piloter efficacement vos campagnes emailing 
 Identifier les leviers de croissance grâce au marketing automation (email automatisé et ciblé) 
 Suivre et améliorer ses communications email grâce aux statistiques avancées 
 Créer des scénarios d’automation pour envoyer du contenu pertinent au bon moment aux bonnes cibles 

Le programme de la formation 

Découvrez la puissance de l’emailing intelligent 
 C’est quoi le marketing automation ? 
 Différences d’utilisation entre l’email de campagne et l’email transactionnel 
 A quoi servent les templates ? 
 Le tracking web couplé à l’emailing pour un meilleur ciblage 
 Panorama des stratégies digitales qui s'offrent à nous 
 Aperçu de ce que dit la loi (opt-in) BtoB et BtoC / RGPD 

Paramétrez votre outil pour l’utiliser à 100% 
 Paramétrage d’un compte, des domaines et de l'abonnement adapté 
 Gestion de ses contacts : importation, attributs, listes, blacklist, segmentation 
 Aperçu des paramétrages avancés : Google analytics et connexion à votre CRM 
 Utilisation de campagnes SMS 

Concevez et suivez vos campagnes 
 Créer des templates responsives avec l’éditeur Drag & Drop 
 Envoyer des campagnes newsletter au bon moment 
 Comprendre et suivre les statistiques 
 Utiliser l’A/B testing pour maximiser les ouvertures 

Créez vos premiers scénarios de marketing automation 
 Exemples de scénarios d’automation associés à l'Inbound marketing 
 Création et paramétrages de scénarios 
 Aperçu du tracking web 

Les modalités de la formation 

Les modalités pédagogiques 
 Des exercices tout au long de la formation pour prendre en main un outil d'emailing 
 Des mises en situations pour apprendre à créer des scénarios et choisir les bonnes solutions 
 Des retours d'expériences, des cas pratiques décortiqués 
 Un quizz en ligne pour évaluer les acquis 

Les modalités pratiques 
 1 jour de formation (7 heures) 
 Formation en inter à Nantes pour échanger les bonnes pratiques avec d'autres participants 
 Avoir un ordinateur portable (qui ne rame pas !)  

https://www.itcco.fr/
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Votre Formateur Expert 

Nicolas CONRAD, 13 ans d’expériences 

 

Formateur, Consultant et Gérant de ITCCO 

Spécialiste en élaboration et application de stratégies de communication digitales 

 

Assurance qualité et financement de la formation 

Pour créer cette formation sur l'email automation ITCCO s'est entouré de consultants experts en formation, la 

société GO LEARNING. 

Ce travail de fond vous garantit que le déroulé pédagogique, la validation des objectifs et le contenu des 

formations proposées ici ont été validés par un cabinet extérieur référent dans ce domaine. 

La conformité des conventions et l'accompagnement sur le financement des actions de formation (si nécessaire) 

est porté par ces mêmes professionnels de la formation en entreprise. 

Formation validée par 

 

Experts en formation de formateurs, conception, animation et financement de formations 

professionnelles. 
 

 

 

 

 

Tel : 02 85 52 88 39 
https://www.itcco.fr/formation-emailing-automation.php  
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