MARKETING / COMMUNICATION

Concevoir son infolettre/newsletter

Objectifs de la formation

Public

Définir la cible et les objectifs de vos newsletters et de l’emailing

Dirigeants,
Responsable de la
communication,
Webmaster,
Community Manager

Concevoir un support adapté
Optimiser les retombées de vos newsletters

Pré-requis
Savoir utiliser un ordinateur
(copier-coller, compresserdécompresser un dossier, …) et
naviguer sur internet.

Programme
Définir les cibles et les objectifs de communication de votre support ;
repérer les solutions techniques
Concevoir et réaliser votre newsletter : choisir les messages clés à
communiquer, structurer le contenu, concevoir la maquette
Rédiger les textes : créer des niveaux de lecture, mettre en valeur le
texte, veiller à l’ergonomie de la lettre

Durée de la formation
1 jour / 7 heures

Enrichir la newsletter / l’emailing : lien hypertexte, illustration et
photos, la mise en page
Diffuser et favoriser l’ouverture
Dates et lieux de la formation

Méthodes pédagogiques

Rapprochez-vous de votre conseiller
pour connaitre les prochaines dates
ou écrivez à
formation@bge-hautsdefrance.fr

Support de présentation
Exercices
Alternance théorie/pratique

Modalités d’évaluation et de suivi de l’assiduité
Exercices pratiques
Attestation de présence ; attestation de compétences ; feuilles de
présence émargées par demi-journée

Moyens matériels
Salle formation, vidéoprojecteur, paperboard

Satisfaction

Accessibilité
Formation accessible aux personnes à
mobilité réduite. Pour toute autre
situation de handicap, contactez nous au
03.20.19.20.00 pour répondre aux
besoins spécifiques en rapport avec
votre situation.

Formateur
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Tarif - financements

Délais et modalités d’accès
Prévoyez un minimum de 1 mois pour
accéder à la formation. Sous réserve du
nombre d’inscrits, d’acceptation et de la
prise en charge du financement.

Nos formateurs sont des experts
reconnus de la création et du
développement des entreprises et ont
une expérience significative dans leur
domaine d’activité. Ils sauront répondre
à vos besoins.

Sur devis

Rapprochez-vous d’un conseiller pour
connaître les modalités de prise en
charge ou obtenir un devis.

Pour toute information complémentaire, contactez-nous !

formation@bge-hautsdefrance.fr
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