L'agence du génie numérique !

Niveau 1
300 000 FCFA

Formation marketing digital Pro
OBJECTIFS
Après cette formation vous serez capable d’utiliser le canal digital pour booster
votre activité ou votre entreprise sur internet.
Vous maitriserez les fondamentaux du marketing digital, ses différents leviers et
leur fonctionnement.
Vous maitriserez les outils et techniques nécessaires pour optimiser et promouvoir
une entreprise ou un produit en ligne - publicité online - référencement web…
Vous maitriserez l’exploitation des réseaux sociaux dans un contexte professionnel
cas du community manager.

Programme
Module 1 : Introduction au marketing digital
Module 2 : Concevoir une stratégie marketing digital éfficace
Module 3 : Moteurs de recherches et référencement web.
Module 4 : Resaux sociaux et social média marketing.

Public cible
Manager
Directeur projet
Responsable marketing
Etudiant
* Formation intra-entreprise
disponible sur mesure !

Module 5 : L'email marketing
Module 6 : Atelier pratique, cas d'une entreprise e-commerce
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CôTE D'IVOIRE, La digitalisation est en marche !
Selon les statistiques du 3ième trimestre 2020 de l'ARTCI, le taux de pénétration de l'internet
mobile en Côte d'ivoire est de 68%. Il ne fait plus aucun doute que l’exploitation du canal
digital est une opportunité pour toute entreprise grande ou petite.
Avec cette vitesse fulgurante du taux de pénétration de l’internet boosté par l’utilisation
du mobile, notamment les smartphones, plus de doute que le défi futur du marketing est
aussi digital.
Dans un marché à forte concurrence comme le notre, les entrprises, surtout les PME doivent
innover pour se faire de la place. le digital avec son univers aussi simple et complexe à la fois
se positionne comme une opportunité pour acquerir, convertir et fideliser sa clientèle.
Il devient donc imperatif de former les ressources humaines pour non seulement rester en
phase avec l'évolution des technologies, mais aussi et surtout de conquerir sa place sur le net.
C’est pour répondre à ce défi de taille que Côte d’Ivoire Numérique (CINUMERIQUE)
partenaire digital des entreprises ivoirienne depuis 2013, vous propose cette formation
100% pratique et certifiante à travers son Academy Digital.

Quelques avantages de la formation
La formation en Marketing Digital offre d’énormes avantages aux participants.
À la fin du programme, vous serez capable d’utiliser le canal digital pour booster votre
activité ou votre entreprise. La formation vous permettra également de valoriser votre CV
avec une compétence appréciée et nécessaire au développement des entreprises modernes.
En plus du certificat délivré par CINUMERIQUE, vous passerez un test en ligne pour obtenir
la prestigieuse CERTIFICATION GOOGLE "Les fondamentaux du marketing digital"

Comment se deroule la formation ?
La formation est animée par des professionnels cumulant plus de 7 ans d’expériences dans
le domaine du e-business et de la publicité en ligne.
L'Academy dispose également d’une plateforme e-learning disponible sur le site
www.formation.cinumerique.com. Ce portail permet un apprentissage en toute mobilité.
Ainsi les participants peuvent accéder en ligne aux différents modules avant les séances
pratiques.
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