
FORMATIONS MARKETING DIGITAL

CATALOGUE DES FORMATIONS 2022
Développez votre business grâce au marketing digital !

FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
OU À DISTANCE

Référencement Naturel
Référencement Payant
Rédaction web SEO
Web Analytics
Réseaux Sociaux Professionnels
...



Toute entreprise, quelle que soit
son activité, devrait profiter des
opportunités du web pour se
développer et renforcer sa
croissance !

Skillweb propose depuis huit 
 ans des programmes de
formations pour accompagner
les entreprises dans leurs
besoins de prestations dans le
domaine du Marketing Digital.

Grâce à son expertise dans le
domaine du Marketing Digital,
Skillweb propose des formations
adaptées aux besoins des
stagiaires et de leurs employeurs
sur les domaines suivants :

19

Acquisition de trafic
Référencement naturel (SEO)
Référencement payant (SEA)
Web Analytics
Administration & création de
sites web
Réseaux sociaux professionnels

Notre objectif : accompagner les
entreprises de toutes tailles dans la
réalisation de leurs objectifs par le
biais de la prestation et de la
formation. De ce fait, nous avons
créé notre propre centre de
formation dédié au webmarketing,
référencé Datadock et certifié
Qualiopi.
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Skillweb est un
organisme de formation
référencé Datadock et
certifié Qualiopi, qui
atteste du respect des
critères de qualité
prévus par les OPCO et
qui  permet une prise en
charge jusqu’à 100% par
ces derniers quel que
soit votre statut dans
votre entreprise : salarié,
gérant, freelance...
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contact@skillweb.fr

www.skillweb.fr

@skillwebformations

Formateurs Qualifiés
Nos formateurs sont experts
dans le domaine du
webmarketing !

L’équipe Skillweb est composée de
quatre formateurs experts dans les
domaines du webmarketing. 

À la suite à votre formation, vous
bénéficierez d’un suivi pendant 3
mois, vous permettant de poser
toutes les questions dont vous avez
besoin à votre formateur.

NOTRE ADN : PRAGMATISME - ÉCOUTE - EFFICACITÉ.
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Maîtriser le concept et les facteurs du référencement SEO

Identifier les optimisations visant à améliorer le référencement d'un site

Définir la stratégie et mettre en oeuvre les actions nécessaires pour le SEO

Référencement Naturel

14h Présentiel ou
à distance 1380€ HT

PUBLICS CONCERNÉS

Webmasters
Chefs de projet e-marketing
Directeurs et responsables
communication

PRÉ-REQUIS

Le stagiaire doit disposer d’un
site Internet pour sa société
Disposer d’un ordinateur (et d’un
2e écran dans le cas d’une
formation à distance)

Le référencement naturel repose sur trois piliers :
l’optimisation technique, le contenu et la
popularité. Chacun de ces aspects est abordable
pour quelqu’un qui n’a pas d’expérience dans le
webmarketing, mais il existe pour chacun des
pièges à éviter que cette formation vous
permettra de connaître.

Après avoir suivi cette formation, vous serez en
mesure de faire des optimisations pour
améliorer le référencement de votre site et
bénéficier d’une meilleure position dans les
moteurs de recherche.
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 PROGRAMME
Jour 1 : 7h

I - Comprendre le SEO et le
fonctionnement des moteurs :
Indexation, positionnement,
guidelines

Les robots et l’indexation 
Les critères de positionnement

II - Les mots-clés : Développer
une stratégie de mots clés efficaces

Identifier les mots-clés les plus
pertinents : méthode et outils
Analyser les mots clés des
concurrents
Organisation et hiérarchisation
des mots-clés : concept de siloing
et de longue traîne

Cas pratique : créer une liste de
mots-clés à partir d'une thématique

Jour 2 : 7h

III - Les trois piliers du SEO

1. La technique (optimisations in-site)

Le temps de chargement des pages
La compatibilité mobile
L'URL rewriting, les liens morts et les
redirections
Les balises métas 
L’optimisation des images

Cas pratique : analyser son propre
site web

2. Le contenu (optimisations
éditoriales)

Concept de contenu unique et le
cas du duplicate content
Rédiger pour les moteurs et les
internautes
Hiérarchisation de l'information
grâce aux balises Hn
Optimisation des images et
vidéos

3. La popularité (optimisations
off-site)

Les concepts de popularité et de
notoriété et outils de mesure
Comment faire un lien et avec qui ?
Le netlinking interne
Le netlinking externe : link baiting,
annuaires, guest blogging…
Le SMO et les réseaux sociaux

Cas pratique : établir sa stratégie et
son planning d’actions SEO et
évaluation des acquis par un QCM
SEO

Formation très claire qui a permis de
répondre à de nombreuses questions. J'ai
apprécié le rythme par demi-journée, c'est

efficace sans que la concentration soit
perdue.
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MODALITÉS D'ÉVALUATION

Exercices (cas pratique) à la fin
de chaque module de formation
Contrôle des connaissances par
des Quizz et QCM en fin de
formation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Mise en situation des stagiaires
à partir de cas pratiques
Illustration par l’exemple
Échanges collaboratifs

Dates des prochaines sessions

Toutes ces dates sont ouvertes aux formations inter-entreprises (stagiaires individuels) et
intra-entreprises (stagiaires d’une même entreprise), à distance ou présentielles dans
nos locaux. 

Cette formation se déroule sur 2 journées
Pour vous inscrire, contactez-nous au 02 28 49 75 02.

Infos pratiques
Horaires : 9h - 12h30 et 13h30 - 17 h
Durée de la formation : 14h, soit 2 jours 
Lieu : A distance, Nantes ou Paris
Tarif : 1380€ HT / stagiaire
Tarif intra-entreprise (jusqu’à 4 stagiaires) : 2760€ HT
Plus de 4 personnes, nous contacter
Délai d’accès : 1 mois 
Personnes en situation de handicap, nous consulter

JANVIER 2022 FÉVRIER 2022 MARS 2022

Mardi 25 & Mardi
1e février 

Mercredi 16
Mercredi 23

Mercredi 16
Mercredi 23
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CONTACT - FORMATEUR
Arnaud Chenudet

02 53 35 70 91

arnaud@respoweb.com

AVRIL 2022 JUIN 2022 SEPTEMBRE 2022

Mercredi 13
Mercredi 27

Mercredi 15
Mercredi 22

Mercredi 14
Mercredi 21

OCTOBRE 2022 NOVEMBRE 2022 DÉCEMBRE 2022

Mercredi 12
Mercredi 19

Mercredi 16
Mercredi 23

Mercredi  7
Mercredi 14



Rédiger une page ou un article optimisé en moins de 30 minutes

Rédiger un contenu optimisé pour le Référencement (SEO)

Rédaction Web

7h Présentiel ou
à distance 690€ HT

PUBLICS CONCERNÉS

Webmasters
Chefs de projet e-marketing
Directeurs et responsables
communication

PRÉ-REQUIS

Connaissance de base en
marketing digital
Disposer d'un ordinateur (et
d'un 2e écran dans le cas d'une
formation à distance)

Optez pour notre formation rédacteur web et
apprenez à rédiger rapidement un contenu
adapté au web et optimisé pour le
référencement sur Google.

Comprenez les enjeux de l’écriture pour le web,
apprenez les règles rédactionnelles à respecter et
ciblez votre clientèle facilement !

À l’issue de la formation, vous serez capable de
rédiger du contenu optimisé SEO en moins de
30 min.
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 PROGRAMME

Jour 1 : 7h

I - Tout savoir sur les bases de l'écriture pour le web

Identifier les éléments clés d’une page de contenu
Organisation d’une page et pondération SEO des éléments

II - Rédiger un contenu optimisé en moins de 30 minutes

Les étapes de rédaction pour rédiger vite et bien
Consignes de rédaction et bonnes pratiques

Cas pratique : création d’une page optimisée en moins de 30 minutes

Cette formation me permet aujourd’hui de
gagner un temps précieux et d’alimenter le

blog de mon site Internet régulièrement.
Hâte de voir les résultats SEO dans les

prochains mois.
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MODALITÉS D'ÉVALUATION

Exercices (cas pratique) à la fin
de chaque module de formation
Contrôle des connaissances par
des Quizz et QCM en fin de
formation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Mise en situation des stagiaires
à partir de cas pratiques
Illustration par l’exemple
Échanges collaboratifs

Dates des prochaines sessions

Toutes ces dates sont ouvertes aux formations inter-entreprises (stagiaires individuels) et
intra-entreprises (stagiaires d’une même entreprise), à distance ou présentielles dans
nos locaux de Nantes.

Cette formation se déroule en 1 journée.
Pour vous inscrire, contactez-nous au 02 28 49 75 02.

Infos pratiques
Horaires : 9h - 12h30 et 13h30 - 17 h
Durée de la formation : 7h, soit 1 jour
Lieu : A distance, Nantes ou Paris
Tarif : 690€ HT / stagiaire
Tarif intra-entreprise (jusqu’à 4 stagiaires) : 1390€ HT
Plus de 4 personnes, nous contacter
Délai d’accès : 1 mois 
Personnes en situation de handicap, nous consulter

MAI 2021 JUIN 2021 SEPTEMBRE 2021
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CONTACT - FORMATEUR
Arnaud Chenudet

02 53 35 70 91

arnaud@respoweb.com

JANVIER 2022 FÉVRIER 2022 MARS 2022

Jeudi 27 Lundi 28 Mercredi 30

MAI 2022 JUIN 2022 SEPTEMBRE 2022

 Jeudi 12  Jeudi 9 Jeudi 29

OCTOBRE 2022 NOVEMBRE 2022

 Jeudi 27 Mercredi 30



SEO & Rédaction Web

14h Présentiel ou
à distance 690€ HT

PUBLICS CONCERNÉS

Webmasters
Chefs de projet e-marketing
Directeurs et responsables
communication

PRÉ-REQUIS

Connaissance de base en
marketing digital
Disposer d'un ordinateur (et
d'un 2e écran dans le cas d'une
formation à distance)

Optez pour notre SEO et Rédaction Web.

Le référencement naturel permet de se
positionner sur les moteurs de recherches. Parmi
ses facteurs importants réside les contenus et les
mots-clés de votre site. La rédaction est un art
qui s’apprend !

À l’issue de la formation, vous serez en mesure
d'optimiser votre référencement naturel et de
rédiger des contenus en moins de 30 minutes
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Maîtriser le concept et les facteurs du référencement SEO

Identifier les optimisations visant à améliorer le référencement d'un site

Définir la stratégie et mettre en oeuvre les actions nécessaires pour le SEO

Rédiger un contenu optimisé pour le SEO en 30 minutes



 PROGRAMME

Jour 2 : 7h

I - Tout savoir sur les bases de l'écriture
pour le web

Identifier les éléments clés d’une page
de contenu
Organisation d’une page et
pondération SEO des éléments

II - Rédiger un contenu optimisé en
moins de 30 minutes

Les étapes de rédaction pour rédiger
vite et bien
Consignes de rédaction et bonnes
pratiques

Évaluation des acquis : création d’une
page optimisée en moins de 30
minutes.

Cette formation me permet aujourd’hui de
gagner un temps précieux et d’alimenter le

blog de mon site Internet régulièrement.
Hâte de voir les résultats SEO dans les

prochains mois.
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Jour 1 : 7h

I - Comprendre le SEO et le
fonctionnement des moteurs :
Indexation, positionnement,
guidelines

Les robots et l’indexation 
Les critères de positionnement

II - Les mots-clés : Développer
une stratégie de mots clés efficaces

Identifier les mots-clés les plus
pertinents : méthode et outils
Analyser les mots clés des
concurrents
Organisation et hiérarchisation
des mots-clés : concept de siloing
et de longue traîne

Cas pratique : créer une liste de
mots-clés à partir d'une thématique

III - Les trois piliers du SEO

1. La technique (optimisations in-site)

Le temps de chargement des pages
La compatibilité mobile
L'URL rewriting, les liens morts et les
redirections
Les balises métas 
L’optimisation des images

Cas pratique : analyser son propre
site web

2. Le contenu (optimisations
éditoriales)

Concept de contenu unique et
le cas du duplicate content
Rédiger pour les moteurs et les
internautes
Hiérarchisation de l'information
grâce aux balises Hn
Optimisation des images et
vidéos

3. La popularité (optimisations
off-site)

Les concepts de popularité et de
notoriété et outils de mesure
Comment faire un lien et avec qui ?
Le netlinking interne
Le netlinking externe : link baiting,
annuaires, guest blogging…
Le SMO et les réseaux sociaux



MODALITÉS D'ÉVALUATION

Exercices (cas pratique) à la fin
de chaque module de formation
Contrôle des connaissances par
des Quizz et QCM en fin de
formation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Mise en situation des stagiaires
à partir de cas pratiques
Illustration par l’exemple
Échanges collaboratifs

Dates des prochaines sessions

Toutes ces dates sont ouvertes aux formations inter-entreprises (stagiaires individuels) et
intra-entreprises (stagiaires d’une même entreprise), à distance ou présentielles dans
nos locaux de Nantes. 

Cette formation se déroule sur 2 journées.
Pour vous inscrire, contactez-nous au 02 28 49 75 02.

Infos pratiques
Horaires : 9h - 12h30 et 13h30 - 17 h
Durée de la formation : 7h, soit 1 jour
Lieu : A distance, Nantes ou Paris
Tarif : 690€ HT / stagiaire
Tarif intra-entreprise (jusqu’à 4 stagiaires) : 1390€ HT
Plus de 4 personnes, nous contacter
Délai d’accès : 1 mois 
Personnes en situation de handicap, nous consulter

MAI 2021 JUIN 2021 SEPTEMBRE 2021
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CONTACT - FORMATEUR
Arnaud Chenudet

02 53 35 70 91

arnaud@respoweb.com

JANVIER 2022 FÉVRIER 2022 MARS 2022

Mardi 18
Jeudi 20

Mardi 15
Mardi 22

Mardi 15
Mardi 22

AVRIL 2022 JUIN 2022 SEPTEMBRE 2022

Mardi 12
Mardi 26

Mardi 14
Mardi 21

Mardi 13
Mardi 20

OCTOBRE 2022 NOVEMBRE 2022

Mardi 11
Mardi 18

Mardi 15
Mardi 22

DÉCEMBRE 2022

Mardi 6
Mardi 13



Mettre en place des campagnes de liens sponsorisés Ads rentables sur
Google

Identifier les optimisations visant à améliorer la rentabilité des campagnes

Référencement Payant

de 14h
à 28h

Présentiel ou
à distance 2070€ HT

PUBLICS CONCERNÉS

Webmasters
Chefs de projet e-marketing
Directeurs et responsables
communication gérant des
campagne Google Ads

PRÉ-REQUIS

Connaissance de base en
marketing digital
Disposer d'un ordinateur (et
d'un 2e écran dans le cas d'une
formation à distance)

Skillweb, organisme de formation professionnelle
enregistré Datadocké et certifié Qualiopi, vous 
 propose d’apprendre à créer et piloter des
campagnes Google Ads. La formation part des
bases du système de publicité de Google, vous
n’avez donc pas besoin de connaissances
particulières pour la suivre.

À l’issue de la formation, vous serez en mesure de
créer vos campagnes et de les gérer par vous-
même en optimisant leur rentabilité.
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Jour 2 : 7h

 PROGRAMME
Jour 1 : 7h

I - Le fonctionnement de Google Ads

Vocabulaire et Rappels
Les Pages de résultats de Google
(SERP)
Les types de campagnes Search,
Display, Remarketing...

II - Les principes économiques et les
coûts

Modèles économiques
Fonctionnement des enchères
L’Ad Rank
Le Quality Score

La Formation Google Ads de Skillweb m'a
permis de facilement reprendre pied dans

l'univers Google. J'en ressors avec des
actions opérationnelles (campagnes) à

mettre en place.

III - Définir une stratégie adaptée
Fixer ses objectifs
Définir une structure adaptée à ses
objectifs
Trouver des synergies avec le SEO

IV -  Structurer son compte Google Ads
Définir une structure adaptée à
ses objectifs
Trouver des synergies avec le SEO

V - Les mots-clés
Keywords et Termes de recherche :
quelle différence ?
Trouver les bons mots-clés
Les types de correspondance

VI -Les annonces & extensions
Consignes de rédaction
Bonnes et mauvaises pratiques
Les formats d’annonces ETA et
responsives
Les extensions d’annonces
disponibles

VII - Quizz

Questions / Réponses interactives sur
la journée précédente
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X - Remarketing & DSA

Lancer de nouveaux supports de
diffusion
Prospecter auprès de nouveaux
utilisateurs

Cas pratique : Créer un compte Google
Ads avec une 1ère campagne, des
groupes d’annonces, mots-clés et
annonces.

VIII - L’analyse de données

Analyses ses retours de campagnes
Mettre en œuvre des actions
correctives

VIII - Les Audiences et ajustements
d’enchères

Analyse des audiences
Ajustements d’enchères

VIII - Le ROI et le CPA

Mesurer les retours
Engager des actions de correction



MODALITÉS D'ÉVALUATION

Exercices (cas pratique) à la fin de
chaque module de formation sur
son propre compte Google Ads
Contrôle des connaissances par
des Quizz et QCM en fin de
formation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Mise en situation des stagiaires
à partir de cas pratiques
Illustration par l’exemple
Échanges collaboratifs

Dates des prochaines sessions

Toutes ces dates sont ouvertes aux formations inter-entreprises (stagiaires individuels) et
intra-entreprises (stagiaires d’une même entreprise), à distance ou présentielles dans
nos locaux de Nantes. 

Cette formation se déroule sur 2 journées.
Pour vous inscrire, contactez-nous au 02 28 49 75 02.

Infos pratiques
Horaires : 9h - 12h30 et 13h30 - 17 h
Durée de la formation : 21h, soit 3 jours 
Lieu : A distance, Nantes ou Paris
Préparation à la certification : 175€ HT
Tarif : 2070€ HT / stagiaire
Tarif intra-entreprise (jusqu’à 4 stagiaires) : 4140€ HT
Plus de 4 personnes : nous contacter
Délai d’accès : 1 mois 
Personnes en situation de handicap, nous consulter

PAGE 16

CONTACT - FORMATEUR
Arnaud Chenudet

02 53 35 70 91

arnaud@respoweb.com

MAI 2021 JUIN 2021 SEPTEMBRE 2021

FÉVRIER 2022 MARS 2022 AVRIL 2022

Jeudi 17
Jeudi 24

Jeudi 17
Jeudi 24

Jeudi 14
Jeudi 28

JUIN 2022 SEPTEMBRE 2022 OCTOBRE 2022

 Jeudi 16
Jeudi 23

 Jeudi 15
Jeudi 22

Jeudi 13
Jeudi 20

NOVEMBRE 2022 DÉCEMBRE 2022

 Jeudi 17
Jeudi 24

Jeudi 8
Jeudi 15



Identifier les KPI à suivre en priorité et interpréter les chiffres sur Google
Analytics

Mesurer l'impact des actions menées en webmarketing (SEO, SEA,
Réseaux Sociaux)

Créer un tableau de bord personnalisé

Web Analytics

7h Présentiel ou
à distance 690€ HT

PUBLICS CONCERNÉS

Webmasters
Chefs de projet e-marketing
Directeurs et responsables
communication 

PRÉ-REQUIS

Disposer d’un accès administrateur
à son compte Google Analytics et
fournir un accès au formateur
Disposer d'un ordinateur (et d'un 2e
écran dans le cas d'une formation à
distance)

Vous connaissez le potentiel de Google Analytics
mais ne savez pas comment l’utiliser ? Vous avez
déjà un compte, mais vous n’en tirez pas
suffisamment parti ? Suivre notre formation
Google Analytics vous permettra de savoir
interpréter vous-même vos chiffres et orienter
votre stratégie web.

À l’issue de la formation, vous serez en mesure de
décrypter les données de votre site et d’optimiser
la rentabilité des actions de webmarketing que
vous menez.
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 PROGRAMME
Jour 1 : 7h

I - Présentation de Google Analytics
Fonctionnement de l’outil & rappels
Paramétrage de Google Analytics

II - Démonstration de Google Analytics

Panorama

Cette formation a permis d’enrichir mes
connaissances sur Google Analytics et

d’avoir une analyse plus poussée sur les
chiffres pour prendre les bonnes décisions !

III - Évaluer les performances

Créer des Objectifs de Conversion / E-commerce
Suivi et analyse des campagnes SEO ou SEA
Attribution : comprendre les différents modèles

IV - Reporting

Créer un Tableau de Bord
Découverte de Google Data Studio

Cas pratique : créer un tableau de bord personnalisé
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MODALITÉS D'ÉVALUATION

Exercices (cas pratique) à la fin de
chaque module de formation 
Contrôle des connaissances par
des Quizz et QCM en fin de
formation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Mise en situation des stagiaires
à partir de cas pratiques
Illustration par l’exemple
Échanges collaboratifs

Dates des prochaines sessions

Toutes ces dates sont ouvertes aux formations inter-entreprises (stagiaires individuels) et
intra-entreprises (stagiaires d’une même entreprise), à distance ou présentielles dans
nos locaux de Nantes. 

Cette formation se déroule en 2 demi-journées. 
Pour vous inscrire, contactez-nous au 02 28 49 75 02.

Infos pratiques
Horaires : 9h - 12h30 et 13h30 - 17 h
Durée de la formation : 7h, soit 1 jour
Lieu : A distance, Nantes ou Paris
Tarif : 690€ HT / stagiaire
Tarif intra-entreprise (jusqu’à 4 stagiaires) : 1380€ HT
Plus de 4 personnes, nous contacter
Délai d’accès : 1 mois 
Personnes en situation de handicap, nous consulter
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CONTACT - FORMATEUR
Arnaud Chenudet

02 53 35 70 91

arnaud@respoweb.com

MAI 2021 JUIN 2021 SEPTEMBRE 2021

JANVIER 2022 FÉVRIER 2022 MARS 2022

Mercredi 19 Lundi 21 Mardi 29

MAI 2022 JUIN 2022 SEPTEMBRE 2022

Mardi 10 Mecredi 8 Mardi 27

OCTOBRE 2022 NOVEMBRE 2022

Mardi 25 Mardi 29



Comprendre les enjeux et les fonctionnalités d'une page Entreprise

Créer une page Entreprise en cohérence avec vos autres supports

Identifier et préparer les contenus à diffuser sur la page Entreprise

LinkedIn

7h Présentiel ou
à distance 690€ HT

PUBLICS CONCERNÉS

Consultante et consultant
indépendant
Créatrice et créateur
d’entreprise
Dirigeante et dirigeant de TPE
Responsable communication de
PME 

PRÉ-REQUIS
Disposer d’un compte LinkedIn
personnel à jour et être en mesure
de créer la page Entreprise en
accord avec l’entreprise pour
laquelle il / elle travaille
Disposer d'un ordinateur (et d'un 2e
écran dans le cas d'une formation à
distance)

Vous souhaitez créer une page Entreprise sur
LinkedIn ? Formez-vous pour comprendre le
fonctionnement de la plate-forme, choisir le
positionnement de votre page Entreprise,
préparer les textes et les éléments graphiques.
Découvrez également comment l’animer pour
gagner en visibilité grâce à notre Formation
LinkedIn !

Après avoir suivi cette formation, vous serez en
mesure de construire une page Entreprise sur
LinkedIn qui soit en cohérence avec vos autres
supports de visibilité.
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Créer une page entreprise



 PROGRAMME

Jour 1 : 7h

I - Comprendre les fonctionnalités de la
page Entreprise sur Linkedin

La formation était très complète ! Grâce à
celle-ci, nous allons pouvoir créer une
véritable image de marque pour notre

entreprise.

Les raisons de créer une page selon
son activité : intention et bénéfices
Complémentarité avec un profil
personnel
Éléments textuels et visuels
nécessaires

II - Établir un projet de page adaptée à
son entreprise

Concevoir une page adaptée à vos
objectifs
Préciser son périmètre et son ADN :
on ne peut pas tout faire ni plaire à
tout le monde
Identifier les ressources que vous
pouvez investir (temps et argent)
pour mettre en place un support
que vous pourrez faire vivre
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III - Construire les textes et sélectionner
les images

À partir du pitch de votre entreprise
et de la présentation de votre offre :
rédaction de textes calibrés pour la
page Entreprise
Adaptation des visuels aux formats
de la plate-forme

IV - Préparer les publications et les
interactions sur la page

Déterminer ce que vous voulez dire
et à qui
Répertorier l’ensemble des
contenus que vous pouvez mobiliser
: articles sur votre site / blog ou sur la
plate-forme LinkedIn, vos actualités,
des opérations partenariales, offres
d’emploi… Tout ce qui peut
intéresser votre réseau et le réseau
de votre réseau sans être trop
commercial
Préparation d’un plan des contenus
à produire
Techniques de diffusion des Posts
(texte, image, lien, hashtags, tags…)
et de gestion des interactions
Identification des statistiques à
suivre

https://www.skillweb.fr/formation-linkedin-entreprise/
https://www.skillweb.fr/formation-linkedin-entreprise/
https://www.skillweb.fr/formation-linkedin-entreprise/


Horaires : 9h - 12h30 et 13h30 - 7 h
Durée de la formation : 7h, soit 1 jour
Lieu : A distance, Nantes ou Paris
Tarif : 690€ HT / stagiaire
Tarif intra-entreprise (jusqu’à 4 stagiaires) : nous consulter
Plus de 4 personnes, nous contacter
Délai d’accès : 1 mois 
Personnes en situation de handicap, nous consulter

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Exercices (cas pratique) à la fin de
chaque module de formation 
Contrôle des connaissances par
des Quizz et QCM en fin de
formation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Mise en situation des stagiaires
à partir de cas pratiques
Illustration par l’exemple
Échanges collaboratifs

Dates des sessions

Cette formation se déroule en 1 journée. 
Pour vous inscrire, contactez-nous au 02 28 49 75 02.

Infos pratiques
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FORMATEUR
Barbara Pasquier

06 16 47 88 64

barbara.pasquier@free.fr

CONTACT
Arnaud Chenudet

02 53 35 70 91

arnaud@respoweb.com



Identifier les rubriques stratégiques du profil LinkedIn qui vous sont utiles

Construire une architecture de profil LinkedIn à partir de son positionnement
et de ses objectifs professionnels

Apprendre à identifier les mots-clés à intégrer à son profil pour être trouvé
par les bonnes personnes

LinkedIn

7h Présentiel ou
à distance 690€ HT

PUBLICS CONCERNÉS

Salarié(e) en entreprise
Professionnel(le) en transition
professionnelle
Créatrice et créateur
d’entreprise
Consultant(e)

PRÉ-REQUIS
Disposer d’un compte LinkedIn
personnel à jour et être en mesure de
créer la page Entreprise en accord
avec l’entreprise pour laquelle il / elle
travaille
Disposer d'un ordinateur (et d'un 2e
écran dans le cas d'une formation à
distance)

Savez-vous que le réseau LinkedIn peut vous être
utile professionnellement ? Prenez les choses en
main et construisez un profil LinkedIn à la
hauteur de votre expertise et qui vous reflète !

Après avoir suivi cette formation, vous pourrez
initier des prises de contact et engager des
interactions avec un profil LinkedIn dont vous
serez fier. Vous serez autonome pour le faire
évoluer au fil de votre actualité professionnelle.
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Optimiser son profil

Rédiger des textes de description courts et impactants

Préparer des messages types pour des prises de contact qualitfiées



 PROGRAMME

Jour 1 : 7h

I -Comprendre la structure du profil
LinkedIn

Formation particulièrement intéressante
avec des cas pratiques adaptés à mes
besoins. Je suis parée pour créer des
publications impactantes qui feront

interagir la communauté !

Nom du profil, Titre, Localisation,
Coordonnées, Infos, Expérience,
Formation, Bénévolat,
Compétences, Langues,
Réalisations, Recommandations…

II - Inventorier ses ressources et créer
l'architecture de son profil

Mobiliser ses forces : bénéfices des
prestations/missions, périmètre,
proposition de valeur unique,
interlocuteurs stratégiques, univers
para-professionnel…
Prioriser : sélectionner les
informations qui servent votre projet
actuel
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III - Intégrer les mots clés utiles pour
être trouvé

Constitution de votre nuage de
mots personnalisé
Utilisation d’outils propres à
LinkedIn et de plates-formes
externes gratuites
Équilibrer les mots recherchés par
les utilisateurs et les terminologies
qui assoient votre singularité

IV - Rédiger les textes de chaque
rubrique

Produire des descriptions qui
relèvent du discours de preuve et
non de la
déclaration d’intention : suppression
des adjectifs, ajout de chiffres,
terminologies spécifiques…
Calibrer les textes pour chaque
rubrique en alliant le fond et la
forme

https://www.skillweb.fr/formation-linkedin/
https://www.skillweb.fr/formation-linkedin/
https://www.skillweb.fr/formation-linkedin/
https://www.skillweb.fr/formation-linkedin/


Horaires : 9h - 12h30 et 13h30 - 7 h
Durée de la formation : 7h, soit 1 jour
Lieu : A distance, Nantes ou Paris
Tarif : 690€ HT / stagiaire
Tarif intra-entreprise (jusqu’à 4 stagiaires) : nous consulter
Plus de 4 personnes, nous contacter
Délai d’accès : 1 mois 
Personnes en situation de handicap, nous consulter

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Exercices (cas pratique) à la fin de
chaque module de formation 
Contrôle des connaissances par
des Quizz et QCM en fin de
formation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Mise en situation des stagiaires
à partir de cas pratiques
Illustration par l’exemple
Échanges collaboratifs

Infos pratiques

MAI 2021 JUIN 2021 SEPTEMBRE 2021
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Dates des sessions

Cette formation se déroule en 1 journée. 
Pour vous inscrire, contactez-nous au 02 28 49 75 02.

FORMATEUR
Barbara Pasquier

06 16 47 88 64

barbara.pasquier@free.fr

CONTACT
Arnaud Chenudet

02 53 35 70 91

arnaud@respoweb.com



Être à l'aise pour prendre la main sur l'administration de WordPress

Être capable d'appréhender un WordPress afin de créer et modifier du
contenu de base (pages, articles)

WordPress

7h Présentiel ou
à distance 690€ HT

PUBLICS CONCERNÉS

Tout public à l'aise avec
l'outil informatique
Responsable de la
publication d'un WordPress

PRÉ-REQUIS

Disposer  d’un ordinateur équipé
d’une connexion Wifi
Une installation fonctionnelle de
WordPress sera mise à disposition
pendant la formation
L’utilisation d’un WordPress
existant peut être possible dès la
partie 3

WordPress est une des façons les plus populaires
de créer un site web !
Prenez les choses en main et construisez votre
propre site internet à la hauteur de votre
ambition, grâce à notre formation WordPress !

Après avoir suivi cette formation, vous pourrez
créer et gérer votre site internet en y ajoutant du
contenu. Apprivoisez les fonctionnalités de base
et maîtrisez la configuration pour construire un
site internet qui reflète ce que vous voulez
partager sur le web !
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https://www.respoweb.com/creation-site-et-refonte/


 PROGRAMME
Jour 1 : 7h

I - Découverte théorique de WordPress

Présentation et Historique
Différence entre «wordpress.org» et
«wordpress.com»
Exemples d’utilisations de WordPress
(Blog, Site vitrine,…)
Pourquoi WordPress ?
Vocabulaire : articles, catégories,
pages, commentaires, thème, tags

J’ai pu me familiariser avec l’outil et je
connais les bonnes pratiques pour pouvoir

intégrer du contenu sur un site web.
Les exercices pratiques sont très

appréciables !

II - Mise en place d'une configuration
WordPress optimisée

Découverte de l’outil WordPress sur
une installation prête de type “One-
click”
Gestion des utilisateurs
Options générales
Options d’écriture
Options de lecture
 Permaliens optimisés pour le SEO
Installation et activation d’un thème
Installation et activation d’un plugin
de type “builder”
Rappel sur le RGPD et la sécurité

III - Modification d'un webdesign et
création de contenus

Changer l’apparence d’un thème
S’organiser avec les articles,
catégories et pages
Publier son premier article : avec
l’éditeur classique, Gutenberg et via
le builder
Comment écrire pour le web
Interface de publication
Insertion d’images
Rappel sur les formats, la taille et le
poids
Insertion de vidéos
Insertion de documents
Gérer la publication
Les commentaires

Gestion des articles, des catégories,
des pages, des commentaires
La bibliothèque des médias

Cas pratique : mise en ligne d’un article
avec photo

IV - FAQ & Quizz

FAQ
Quizz
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https://www.skillweb.fr/formation-wordpress/


Horaires : 9h - 12h30 et 13h30 - 17 h
Durée de la formation : 7h, soit 1 jour
Lieu : A distance, Nantes ou Paris
Tarif : 690€ HT / stagiaire
Tarif intra-entreprise (jusqu’à 4 stagiaires) : nous consulter
Plus de 4 personnes, nous contacter
Délai d’accès : 1 mois 
Personnes en situation de handicap, nous consulter

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Exercices (cas pratique) à la fin de
chaque module de formation 
Contrôle des connaissances par
des Quizz et QCM en fin de
formation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Mise en situation des stagiaires
à partir de cas pratiques
Illustration par l’exemple
Échanges collaboratifs

Infos pratiques

FORMATEUR
Aymeric Marquant

06 95 03 13 86 

aymeric@respoweb.com
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Dates des sessions

Cette formation se déroule en 1 journée. 
Pour vous inscrire, contactez-nous au 02 28 49 75 02.

CONTACT
Arnaud Chenudet

02 53 35 70 91

arnaud@respoweb.com



Acquérir les compétences pour utiliser Plezi

Acquérir le savoir-faire pour créer des campagnes efficaces d'inbound
marketing

Marketing Automation

14h Présentiel ou
à distance 1380€ HT

PUBLICS CONCERNÉS

Créatrice et créateur d’entreprise
Consultante et consultant
indépendant
Dirigeante et dirigeant de TPE
Manager d’une équipe
commerciale
Responsable communication &
marketing de PME

PRÉ-REQUIS

Le / la stagiaire doit disposer
d’une licence Plezi
opérationnelle (= set up
technique effectué), être en
mesure d’accéder au backoffice
du site internet à laquelle est
rattachée son instance.

L’automatisation d’envoi de contenus, un levier
incontournable et terriblement efficace ! Vous
souhaitez accélérer votre cycle des ventes en
automatisant votre prospection pour que vos
commerciaux puissent être mis en contact avec
des prospects ? Son but est de générer des
rencontres efficaces pour l’équipe commerciale !

Après avoir suivi cette formation, vous saurez
opérer les bons choix pour paramétrer cet outil et
l’utiliser à votre profit.

Savoir préparer et mettre en oeuvre son plan de prospection digitale
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 PROGRAMME
Jour 1 : 7h

I - Deux mots sur l’Inbound Marketing
et Plezi

Rappel sur le concept d’inbound
marketing et les stratégies associées
La puissance de Plezi pour réussir
dans l’inbound stratégie
Le tunnel d’engagement découpé en
phases : découverte, évaluation,
achat

Grâce à la formation de Marketing
Automation Plezi, nous allons pouvoir
automatiser de nombreux contenus,

prospecter efficacement et nous dégager
du temps pour d’autres projets.

II - Vos objectifs

Partage sur vos objectifs et vos
attentes
Mise à plat de vos contenus et leur
catégorisation dans chaque phase

III - Préparer son instance Plezi

Mettre en place des tags
Créer les champs de qualification
des leads
Intégrer des contacts
(manuellement et automatique)

IV - Gestion des contenus

Qu’est ce qu’un contenu sur Plezi et
comment l’utiliser
Intégrer un nouveau contenu
Les différentes façons de promouvoir
les contenus
Comment scorer un contenu

Jour 2 : 7h

V - L’automation sur Plezi

Focus : Newsletter
Focus : campagne intelligente
Focus : Workflow

VI - Mises en musique

Création d’une campagne
d’automation
Personnalisation du tableau de bord
Plezi

Cas pratique : à déterminer
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Horaires : 9h - 12h30 et 13h30 - 17 h
Durée de la formation : 14h, soit 2 jours
Lieu : A distance, Nantes ou Paris
Tarif : 1380€ HT / stagiaire
En option : suivi personnalisé de formation sur 4 mois (3 x
2h00 + 1 x 1h00 d’entretien)
Tarif intra-entreprise (jusqu’à 4 stagiaires) : nous consulter
Plus de 4 personnes, nous contacter
Délai d’accès : 1 mois 
Personnes en situation de handicap, nous consulter

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Exercices (cas pratique) à la fin de
chaque module de formation sur
son compte Beesbusy
Contrôle des connaissances par
des Quizz et QCM en fin de
formation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Mise en situation des stagiaires
à partir de cas pratiques
Illustration par l’exemple
Échanges collaboratifs

Infos pratiques
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FORMATEUR
Arnaud Héteau

06 28 59 00 54
arnaud.heteau@hca-consultant.com

Dates des sessions

Cette formation se déroule sur 2 journées. 
Pour vous inscrire, contactez-nous au 02 28 49 75 02.

CONTACT
Arnaud Chenudet

02 53 35 70 91

arnaud@respoweb.com


