EMAIL MARKETING

DATE DE LA FORMATION :
9 NOVEMBRE 2012 - 11 JANVIER 2013
7 FÉVRIER 2013 - 15 FÉVRIER 2013

DÉLIVRABILITÉ, MOBILE & RÉSEAUX SOCIAUX

E-mail Marketing, délivrabilité, mobile & réseaux sociaux :

Acquérir un niveau de connaissances avancé en stratégie de l’e-mail marketing

Profil :

Marketing, e-commerce, web

Prérequis :

Connaissances théoriques de l’e-mail marketing

Moyens Pédagogiques :

Il s’agit d’une méthodologie spécifique à ETO. Cette formation est assurée par un expert ETO,
ayant été spécialement formé pour enseigner. Interactive, cette journée allie la théorie aux cas pratiques
et aux retours d’expérience.

INSCRIPTION

Quoi ?
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COMMENT OPTIMISER LA DÉLIVRABILITÉ
DE VOS E-MAILS ?

■ Définition de la délivrabilité
■ Les 11 facteurs impactant la délivrabilité
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■
■
■
■

■ Comment mesurer la délivrabilité ?
■ Comment améliorer la délivrabilité ?

QUELLE STRATÉGIE ADOPTER POUR L’E-MAIL MARKETING,
LES RÉSEAUX SOCIAUX & LES MOBILES ?

Le marché des mobiles
Quel est le comportement des Mobinautes ?
Quelles sont les attentes des Mobinautes ?
Construction des e-mails : Quels sont les best practices ?
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■
■
■
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POURQUOI ET COMMENT DÉVELOPPER LA SYNERGIE
ENTRE L’E-MAIL MARKETING & LES RÉSEAUX SOCIAUX ?

Panorama des réseaux sociaux
La combinaison @ et Social Marketing : une opportunité ?
Quels impacts sur les performances des e-mails ?
Quelles sont les techniques pour développer une synergie entre l’e-mail marketing et les réseaux sociaux ?

Qui ?

OLIVIER MERZ

Responsable Web Marketing chez ETO depuis 2011
« Diplômé de l’ESC Rouen et de la New York University,
ça fait maintenant 12 ans que j’évolue dans ce domaine.
Des années durant lesquelles j’ai acquis diverses expertises
comme le SEO, le SEA, l’affiliation, l’e-mail marketing ou encore
le web analytics. Grand amateur de sport, je cours, rame, nage
aussi souvent que possible ! »

Informations pratiques :

Où ?
Une formation comme à la maison !
Dans un endroit rempli de charme,
à la fois moderne et chaleureux, propice à la formation
et à seulement 10 minutes de Lille :
Un service de navette reliant la gare de Lille (Lille Flandres et Lille
Europe) au lieu de formation peut être mis en place sur simple
demande auprès de la responsable de formation, Céline Bataille,
joignable au 03.59.57.18.44 et à l’adresse suivante : cbatailleformation@eto.fr
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Quand ?
■
■
■
■

9 NOVEMBRE 2012
11 JANVIER 2013
7 FÉVRIER 2013
15 FÉVRIER 2013

Comment ?
Une journée comprenant
7 heures de formation
réparties ainsi :

8h30 - 9h

Accueil & café

9h - 12h30

Modules du matin

12h30 - 14h

Déjeuner sur place

14h - 17h30

Modules de l’après-midi

Combien ?
■ Éligible au DIF
■ Possibilité de prise en charge par un OPCA

La journée de formation (déjeuner inclus) : 790€

S’INSCRIRE
À CETTE FORMATION
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