
Plonger dans tous les aspects du marketing digital
avec notre aide.

Tous les cours de Shaw Academy sont accrédités
indépendamment, par un organisme reconnu à
l'échelle internationale, à des fins de formation
continue. Le service de certification de CPD
s’assure que les formations dispensées en ligne
soient faites dans le plus grand respect des
normes professionnelles liées à ce domaine.

Au cours des 10 leçons d’une heure chacune, répartis sur 4 semaines, nous vous accompagnerons et
vous aiderons à comprendre tous les aspects critiques du marketing digital. Nous allons vous
donner tous les outils nécessaires à la compréhension de celui-ci, afin de devenir un Web
Marqueteur rentable.

marketing.soutien@shawacademy.com www.shawacademy.com 1

SHAWAcademy
Formation Digital Maketing

SHAWACADEMY.COM 19 DÉCEMBRE 2015

Les bases du diplôme
de Marketing Digital

1
e-Commerce – la

conversion

2
Développement web &

design web

3
La publicité au

paiement-par-clic (PPC)

4

Affiliation facile –
acquérir des clients

5
SEO – source de clients

à long terme

6
Convertir plus pour

moins

7
Analyse de données et
retour sur investissement

8

Les réseaux sociaux et la
réputation en ligne (ORM)

9
Stratégie – Bâtir une plate-

forme pour le succès

10



Le marketing digital est présenté par rapport aux techniques de marketing plus
« traditionnelles".

Est-ce que le marketing digital fonctionne? Peut-il être utilisé efficacement pour tous
les types de commerce? Puis-je utiliser ces techniques avec succès?

La réponse à toutes ces questions est un oui catégorique, mais malheureusement exploiter
tout de suite les résultats des techniques testées, et approuvées dans l’espace digital est
extrêmement difficile et pas forcément pertinent pour les besoins quotidiens d’une
entreprise.

Les principales méthodes pratiques sont présentées, ainsi que l'importance des objectifs
du marketing et leur adéquation avec les exigences d’affaires et de ventes.

Enfin, nous allons analyser et critiquer certaines idées reçues et slogans à la mode, et
commencer à introduire les bases du marketing digital.

L’objectif du E-Marketing
1. Augmenter la notoriété de votre marque ou de votre site
2. Améliorer votre image(créer une relation de confiance)
3. Augmenter le trafic de votre site web
4. Atteindre vos objectifs : ventes, contacts..
5. Convertir des prospects en clients
6. Fidéliser vos clients et prospects
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Les bénéfices du E-Marketing
1. Internet : portée de marché mondiale
2. Possibiliyé de cibler des « marchés de niches » (ex : Amazon)
3. Contenu interactif et immédiat (mise à jour des infos du site en temps réel)
4. Démarche d’achat innovante (Marketing push VS pull)
5. Coûts réduits, meilleur ROI (Retour sur Investissement)
6. Meilleur réactivité (changement d’offre, d’image de marque.. )
Et encore bien d’autres …

L’Etude de marché
L’étude de marché est nécessaire à tout effort Marketing :

1. Recherche primaire (ou sur le terrain)
2. Recherche secondaire (ou à votre bureau)

A retenir !
Sans un bonne analyse du marché, vous opérerez à l’aveugle, et vous gaspillez votre budget
dans des campagnes Marketing inefficaces !

Classique VS Digital
Le marketing Tradidionnel est basé sur des méthodes telles que la radio, la télévision, les
magazines, certains événements …

1. Recherche primaire (ou sur le terrain)
2. Recherche secondaire (ou à votre bureau)
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Marketing PUSH VS PULL

Stratégie PUSH (marketing classique) …
Une stratégie « Push » consiste à amener le produit directement au client par tous les
moyens.
-> Méthodes qui peuvent parfois être intrusives ou « agressives » (cold calling).

Stratégie PULL (marketing digital) …
Une stratégie « Pull » regroupe les actions ayant pour but de faire venir les consommateurs
vers le produit.
-> Méthode plus « naturelle », qui n’est pas interprété comme étant du Marketing.

Limites du Marketing Classique

Alors que le supports utilisés dans le Marketing Traditionnel peuvent ajouter de la
valeur à votre campagne, l’on constate certaines limites :

-> Comment savoir d’où provient mes clients ?
-> Comment analyser mes (les) résultats ?

-> Le prix des supports traditionnels (Télé, Radio ..) est conséquent, et peut-être un frein
pour les petites entreprises à petits budgets.

-> De ce fait, il est plus difficile pour les petites et moyennes entreprise de s’implanter sur un
marché, à cause de la concurrence.

Le marketing a donc évolué, les supports aussi, et l’expansion d’Internet nous a
apporté de nouvelles solutions Marketing.

marketing.soutien@shawacademy.com www.shawacademy.com 4



Puis Internet est apparu …

1. Internet et le World Wide Web - Créateur d’Internet (en 1994) : Tim Beners-Lee
2. + de 3 milliards d’utilisateurs

« les utilisateurs d'Internet veux avoir accès aux données rapidement et facilement. Ils
ne se soucient pas content du design. » Tim Beners-Lee

Tim Beners-Lee

3. Une évolution était toute fois nécessaire
Cette règle n’est plus d’actualité car si vous avez un site web, non ergonomique et surtout
d’un mauvais design non attractif et agréable, il sera très difficile de ne pas atteindre vos
objectifs.
4. Problème résolu - Le Marketing Digital

Internet - c’est du sérieux !
Quelques chiffres ..

1. Google : +3 millions d’annonceurs sur Google CA de ~66 Mrd en 2014
2. Facebook : 1,3 Mrd d’utilisateurs, +1 Million d’annoceurs
3. Amazon CA de $89 Mrd en 2014, eBay $18Mrd
4. 28% des marketeurs ont déplacé leur budget traditionnel vers du marketing digital

(Hutspot 2015)
5. 61% des utilisateurs d’Internet au niveau mondial l’utilisent pour rechercher de produits

(Hutsopt 2015)
6. Au niveau mondial, un individu passe en moyenne 4,4 heures par jour en face d’un écran

(De Pelsmacker, 2012)
7. 90% des interactions avec les médias se font via un écran (De Pelsmacker, 2012)

Il n’y plus de « Marketing Digital »,
mais du « Marketing dans un monde Digital »
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Quel était le dernier appareil que vous avez utilisé pour vous
connecter sur Internet ou sur les Réseaux Sociaux ?

Illustration du marché US sur l’utilisation des médias (smartphone, tablettes, ordis portables
et bureau) pour se connecter à l’Internet aux Réseaux Sociaux.

Tim Beners-Lee
Tout le monde est connecté
1. Supports multiples (PC, Mobile, Smartphone, Tablette)
2. Le portable est en plein essor
3. +50% des connections Internet provient d’un Smartphone
4. Cela signifie …

• Toujours connecté
• Résultats mesurables
• Analyse des tendances de consommation
• Points de ventes - Direct & Indirect

5. Le Responsive Design (Design adapté aux différents écrans, appareils)
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Les objectifs
Avant de lancer toute campagne ou action marketing

1. Fixez-vous des objectifs réalistes/réalisables, les analysez et réévaluez vos résultats
2. Démarquez-vous de la concurrence, soyez UNIQUE ! (dans votre proposition de valeur)
3. Créer du contenu de qualité et régulièrement !
4. Diversifiez-vous, n’ayez pas peur d’essayer ! (essayer et apprendre)
5. Choisissez les bons canaux de communication
6. Gagnez la confiance de vos utilisateurs, prospects, et fidélisez vos clients actuels

Les Outils du web Marketeur

1. Les campagnes d’E-mailing
2. Le SEO : le référencement naturel : +200 critères pondère le classement du Page Rank
3. Le PPC : le paiement par clique - le client clique sur votre annonce et ça peut aider à

mieux apparaître sur les résultats de recherches.
4. Les Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Google+, Youtube, etc …
5. La réputation en ligne (rattaché en partie aux RSE)
6. L’affichage publicitaire : mise en avant de vos services sur RSE, votre site et partenaires.
7. Marketing d’affiliation : les partenariats que vous pourrez créer en ligne.
8. Les messages SMS MMS envoyés sur les mobiles.
9. Le marketing de contenu : la publication d’articles, de blog,
10. Les Analytics : les analyses des visites sur votre site, médias, géolocalisation.
11. Le design et le développement web : très technique.
12. Et l’e-commerce : le commerce en ligne.

Schéma / icône en page suivante

O
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LE WEBDESIGN

Le Web Design est très important voir capital, car il doit refléter l’entreprise !

1. Quel est le domaine d’activité de cette entreprise ?
2. Quels sont le produits / services proposés ?
3. Un « Bon look » ne veut pas dire « Bon Design »
4. Une bonne communication est essentielles !

Car cela peut entrainer un « bad buzz »

Le bad buzz :
Phénomène de bouche à oreille négatif qui se déroule essentiellement sur Internet et qui est
subi ou provoqué par une action initiale de la marque.
Celui-ci peut-être causé par :
• Une action marketing virale qui est peu appréciée ou détournée par les internautes.
• Un client mécontent qui décide de partager son expérience sur les réseaux sociaux.

Exemple de bad buzz - Polémique en 2013
• Le grand public apprend que la marque a retiré les grandes tailles de ses rayons (tailles

XL ou XXL)
• Le PDG annonce qu’il préférait brûler les invendus de la marque plutôt que les donner à

des SDF.
• L’entreprise Abercombies a été à plusieurs reprises accusée de discrimination à

l’embauche.

« Les clients ne peuvent pas toujours vous dire ce qu’ils veulent, mais ils sont toujours
capable d’exprimer ce qu’i ne va pas » - cary Fiorina

————————————————————————————
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Une des joies de la génération de capital sur le web est que c’est instantané. Si un client
veut acheter quelque chose immédiatement, il y a beaucoup de technologies et de services
de paiement pour faciliter la vie des entrepreneurs. Les webmarketeurs doivent prendre en
considération leur marché et l’expérience de ses clients pour assurer le meilleur retour sur
investissement.

Le lancement doit aussi être fait intelligemment afin que le promoteur puisse facilement
observer les performances des stratégies et des méthodologies de son site e-Commerce.
Dans ce cours sur le e-Commerce nous allons voir les éléments dont vous avez besoin avant
de vous lancer, de dépenser du temps et de l’argent pour avoir des nouveaux clients.

Outils de testing marketing : AB TASTY

1. E-commerce - Introduction

2. Tendances E-commerce

3. Comprendre la conversion

4. Optimiser ses conversion

5. E-réputation - Exemples
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1. E-commerce - Introduction
Le commerce électronique, connu sous le nom de l'e-commerce, englobe

essentiellement les transactions commerciales s’effec tuant au travers d'applications
Internet (site Web, e-mails, applications mobiles, etc.).

Le commerce électronique peut s’opérer entre deux entreprises B2B qui échangent des
biens, des services, les données, ou alors entre une entreprise et des consommateurs B2C.

Les objectifs du e-commerce
1. Augmenter les ventes de vos produits et services
2. Convertir vos visiteurs en clients
3. Diminuer votre coût d'acquisition client
4. Augmentez votre panier moyen
5. Augmenter la notoriété de votre entreprise
6. Construire une base de données client : récolte d’emails sur formulaire / newsletter
7. Fidéliser vos clients

Les risques du e-commerce
1. Sécuriser les transactions et les données du site (notamment celles des clients !! )
2. Design du site : « Bon Look » VS « Bon Design » - préférez un Bon Design !!
3. Votre site Web doit refléter votre entreprise
4. Être disponible et joignable
5. Concurrence Web - se différencier de la concurrence !!

Les plates-formes e-commerce
1. Mise en place rapides / online directement ou avec l’aide d’un développeur web.
2. Les solutions d’entreprise : mise en place professionnelle sans être développeur -

Prestashop / Magento / Magento Go / Joomla / VirtueMart / OpenCart/ ZenCart /
Os-Commerce / Big Commerce / Shopify / Volusion

ECHEC E-commerce
1. Exemple d’un site web e-commerce voué à l’échec direct coté UX design et

expérience utilisateur est une catastrophe, malgré un Page Rank de 4 !
http://www.lingscars.com

2. Exemple d’un site web e-commerce qui correspond parfaitement aux standards de
créations et d’optimisation de design en 2015 !!
http://themeforest.net/item/feminist-women-empowerment-html5-theme/
full_screen_preview/13201150
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2. Tendances E-commerce

La taille du marché de l’ E-commerce

Quelques chiffres

O

Important !

+ de 50% de ventes se font aujourd’hui par les médias mobiles :
Smartphones et tablettes très loin devant, les ordinateurs portables et de bureaux
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Les nouvelles tendances et opportunités
1. UX - User Experience (ergonomie)
2. Mobile / Tablette - Responsive Design
3. Réseaux sociaux plus importants
4. Les livraisons se font plus rapidement
5. Fusion entre E-commerce & commerce physique (géolocalisation des commerces)
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6. Il faut créer un site optimisé pour les mobiles pour faciliter la conversion

7. Diversifier les solutions de paiements donneront toujours plus de potentiel pour
convertir et vendre !
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3. Comprendre la conversion

Qu’est-ce qu’une conversion ?
Conversion désigne la réalisation de direction spécifique par un un internaute sur 1 site
Web. La nature de l'action des banc des objectifs donnés au site en question(transaction
pour un site e-commerce, nombre de pages vues pour un site média par exemple).

Le taux de conversion désigne la fraction du nombre du visiteur réalisant une action
donnée sur le nombre de visiteurs total.
C'est un objectif que l'on faut atteindre.

Les étapes vers l’achat
Les analyses du web-marketing permettent d’optimiser ce parcours pour le raccourcir.

Définir votre marché

1. Définir votre cible marketing
๏ Profil démographique
๏ Type d’industrie
๏ Géolocalisation - où sont-ils ?
๏ Motivations
๏ Inspirations et objectifs
๏ Comportements

2. Définir votre proposition de valeur
๏ Comment vous différencier des autres ? de vos concurrents ?
๏ Est-ce que vous qui sont adaptés ?
๏ Quelle est la personnalité de votre entreprise ?
๏ Est-ce que votre offre est adaptée à la cible ?
๏ Est-ce que vous leur donner la meilleure expérience utilisateur possible ?

3. Définir vos compétiteurs
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4. Définir vos produits et services
5. Définir vos canaux de communication

4. Optimiser ses conversion

Réaliser un A/B Testing
L’A/B Testing est une technique marketing qui consiste à proposer plusieurs variantes
d’un même élément sur votre site Internet. Il est capital de réaliser ce test, pour vérifier
ce qui sera le plus apprécié par les prospects / clients.

Pour réaliser un A/B testing cela il faut :
1. se fixer des objectifs à atteindre
2. corriger tel ou tel bouton call to action
3. corriger la mise en page
4. demander à un échantillon clients potentiels d’analyser les 2 pages
5. ce qui permettra de récolter les infos (sur un questionnaire client à remplir)
6. ensuite analyser les réponses clients

O

Plusieurs solutions / plateformes proposent ce genre de services :
AB Tasty / MailChimp / MailJet (je crois)
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L’ Audit marketing
Globalement l’audit marketing est un examen méthodique réalisé sur les pratiques et
méthodes marketing d’une entreprise en vue de déterminer si les résultats correspondent
aux objectifs stratégiques de l’entreprises.
Cela concernera :
1. La perception globale – charte graphique
2. Qualité du contenu – blogs, article…
3. Argumentaire commercial - catalogue produits
4. Ergonomie UX responsive design
5. Communication - Emails - Formulaire de contact

Optimiser l’expérience du client
Un client vaut 10 fois plus qu’à son premier achat !
source : white house office of Consumer Affairs

Fidéliser vos clients doit être votre objectif à long terme !

5. E-réputation - Exemples

E-réputation
1. Envoyer, 46 % des utilisateurs d'Internet lisent les commentaires sur les blogues avant

d'effectuer un achat.
2. Les articles de blogs et réseaux sociaux influenceraient 13 % des utilisateurs pendant

l’achat.
3. 95% des acheteurs en ligne se réfèrent à un moins un site parmi les réseaux sociaux

avant l'acte d'achat en ligne.
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Plates-formes E-commerce
1. Aucun site e-commerce ne peut réussir sur le long terme sans une présence sur les

réseaux sociaux bien gérée et une bonne réputation en ligne.
2. Mangeriez-vous dans un restaurant qui n’a « qu’une étoile » sur un site comme

Tripadvisor ou help et avec de très mauvais commentaires ? (évidemment que non)
3. Des millions sont dépensés dans la gestion des réseaux sociaux, contenus publiés,

création de partenariat (marketing d’affiliation)…

Succès en E-commerce
1. En 1999 - 5.4 milions de passagers
2. En 2000 - ryanair.com 7 millions de passagers
3. En 2013 - 80 millions de passagers
4. Ebay et Amazon ont eu une énorme croissance
5. beaucoup de petites entreprises pèsent maintenant des millions

« Il n’y a pas de publicité aussi puissante qu’une bonne réputation qui voyage
rapidement » - Brian Koslow

————————————————————————————
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Internet fonctionne selon le vieux principe Attention, Intérêt, Désir et Action.
Les images et graphiques sont essentiels pour atteindre ces objectifs.

Les images sont-elles conformes aux objectifs de commercialisation, sont-elles aux bonnes
dimensions ? Savons-nous quelles sont les couleurs qui attirent l’œil de l'utilisateur ? Les
graphiques animés sont-ils bons ou mauvais? Vos images fonctionnent elles sur tous les
appareils ?

Dans cette leçon, un guide pratique vous est présenté. Nous commencerons par vous
donner la définition du web design et comment créer des images basiques en utilisant des
logiciels. Nous verrons aussi l’importance d’avoir un site qui est visible sur tous les types de
supports, les principes du responsive design, la compression d’image et les objectifs d’un
design.

Aussi sans une compréhension des principes de bases du développement web et de la
construction d’une page web, le webmarketeur à un sérieux désavantage.
Quelques logiciels d’édition de sites et les services d’hébergements seront abordés.
Nous verrons aussi comment travailler avec des développeurs web, tout en prenant en
considération vos objectifs d’affaire et de marketing.

1. La première chose à considérer dans un design
2. Design adaptable (responsive)
3. Design d’un site web
4. Les couleurs & Test A/B
5. Appels à l’action (Call-to-action)
6. Flash VS jQuery
7. Ce que l’on voit à l’écran
8. Design pour la publicité
9. Travailler avec des Web Designers
10. Développement Web
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1. La première chose à considérer dans un design
• C’est une navigation simple
• Un design pour nos gros doigts / pouces
• Convertir les visiteurs en clients
• Faites en sorte qu’on puisse vous trouver
• CSS, Bootstrap, Foundation, templates

2. Design adaptable (responsive)
Dans la pratique
• Les types de fichiers d’images
• Où trouver les images
• Utiliser des logiciels d’imagerie

• Propriétés à respecter
• Quelle dimension d’image ?
• Optimisation : poids, aperçu, exportation

• Ajouter du texte
• Baguette magique, fond transparent
• Coloriage, recadrage, rotation etc ..

Les types de fichiers
• Gif (.gif) / Gif animée (icônes, petites images)
• JPEG (.jpg) : le meilleur format pour les photos
• PNG (.png) : gère la transparence de fond d’une image
• SVG (.svg) : format vectoriel pour le web (utilisé pour les logos, icônes)

3. Design d’un site web
Des Images gratuites ?
Ne jamais prendre des images en provenance de Google suite à une recherche.
Les images ne sont pas toutes libres de droits, elle sont la propriété d’auteurs, de designer,
de photographes et de personnes elle-même !

Sites web d’images gratuites :
istockphoto.com
shutterstock.com
gettyimages.com
dreamstime.com
unsplas.com
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Sites web d’images payantes mais très accessible et gratuites : fotolia.com

Logiciels retouches photos, d’images
Adobe : Photoshop / FireWorks / Illustrator
PaintShop Pro / Photo Impression / Gimp / ACDSee / WebPlus X7 / PhotoStudio 6 /
PhotoLightning / Paint.net
Google : Google images Editor / Youtube (pour les vidéos) / Google+

4. Les couleurs & Test A/B
• Appel à l’action (Call-to-action)
• Contraste avec l’arrière plan
• Couleurs vives

• Orange / rouge / Vert/ Bleu / Violet / Rose
• A/B Testing (tester deux variantes d’une même page web par exemple)

La couleur la plus intéressante est le vert bien que l’orange à son effet

5. Appels à l’action (Call-to-action)
Ne jamais adopter + de 3 couleurs !!
Si non on risque de perdre le client

6. Flash VS jQuery
Pourquoi Flash est à déconseiller pour la création d’un site depuis 2010 ?
-> parce-que très lourds et gourmand en resources !
-> et surtout incompatible avec les produits mobiles d’Apple (iPhone, iPad, iPod)

Pourquoi jQuery est à privilégier ?
-> jQuery est un framework basé sur le langage JavaScript.
-> Il permet de bénéficier / créer des fonctionnalités sans reécrire le code javaScript !
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7. Ce que l’on voit à l’écran
Ce qui est décrit dans la vidéo est tellement minime qu’il n’y pas grand chose à dire pour ce
chapitre

8. Design pour la publicité
• Peut-être un domaine délicat
• CPM, ou CPC (CPA & CPL)
• Cher - Résultats Flous
• Les bannières publicitaires : (les tailles utilisées)

120 x 600px - 728 x 90px - 468 x 60px - 180 x 150px etc ..
• Soyez sûr que vous en avez :

• de bons boutons d’appels à l’action (call-to-action)
• Respecter les paramètres du publicitaire
• Avoir un bon design de site web
• Une page d’accueil cohérente
• KISS (Keep it simple Stupid)
• Et Tester, analyser et améliorez sans cesse pour des meilleurs résultats !
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La publicité sur internet
Google Display : comment ça marche ? : www.youtube.com/watch?v=9A7DRqWz-3U
Google Adwords :
http://www.google.fr/adwords/?channel=ha&sourceid=awo&subid=fr-fr-ha-aw-
bkhp0~67319369815&gclid=CLDf6ZiyockCFSHmwgodXcIHxA

9. Travailler avec des Web Designers
Exemple - étude de cas :
Je suis commerçant, professionnel dans la boulangerie et je souhaiterai réaliser un site web
aussi réussi que celui présenté ci-dessous !

Ok très bien ! mais comment faire ? Par où commencer ?
-> Faire appel à un professionnel : un WebDesigner voir Développeur web !

Récapitulatif :
• Créer un site RESPONSIVE Design - mobil first !
• Adopter les bons formats d’images : .jpg / .png / .svg / .gif
• Respecter les droits d’auteurs pour les images concernées / libres de droits
• Logiciel de retouches d’images
• Optimiser les images, les photos pour le web et le nommer correctement sans espaces ni

caractères spéciaux
• Suivant les tests A/B : garder ce qui marche le mieux d’après les analyses
• pas plus de 3 couleurs voir 4 au max pour une charte graphique
• Utilisez jQuery et oubliez Flash !
• Attention à ce que l’on voit !
• Reciblage de vos publicités : bon pour le CPC
• Et travailler avec un Web Designer : regarder leur PortFolio comme références
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10. Développement Web

• Quelle est LA première chose que nous devons faire ?
• Pensez SMART (Specific, Mesurable, Assignable, Realistic, Time)
• Les Bases d’un site :

• la structure de base des fichiers / dossiers
• Le HTML permet de créer/gérer la structure, l’organisation des informations

d’une page web / d’un site web entier.
• Le langage CSS permet de créer/gérer l’apparence (l’habillage graphique, le style)

le design d’une page web / d’un site web entier.
• Créer / réserver un nom de domaine
• Héberger votre site sur un serveur mutualisé ou mieux un seveur dédié ! (Linux).
• Mettre son site en ligne avec un logiciel FTP
• Respect des standards du web du W3C et valider les pages du site
• Valider le HTML et CSS et compresser les fichiers JavaScript !
• Validation W3C : https://validator.w3.org / https://jigsaw.w3.org/css-validator/

Les logiciels de création de site type CMS
Wordpress (24% des sites de la planète sont créés avec ce CMS)
- Blog / site vitrine / gestion de plusieurs sous-sites en « multi-sites » / e-commerce.
Joomla : principalement pour les communautés
Drupal : principalement pour les sites Coporate
Square / Trumble etc …

Héberger votre site web sur un serveur
Préférer un hébergement mutualisé sur Linux au début (qq € / mois)
Mais vivement conseillé un serveur dédié pour + de performances
• ovh.com / 1and1.com / godaddy.com / register.com / gandi.net / etc ..

Logiciels FTP
Les logiciels FTP permettent d’envoyer et recevoir les fichiers de votre site web.
Parmis les plus connus et efficaces.
FileZilla : https://filezilla-project.org
CyberDuck : https://cyberduck.io
Tansmit : https://panic.com/transmit/
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Travailler avec des développeurs
• Connaissez-vous objectifs à atteindre
• Penser Smart : planifier !
• Faites une réunion de commencer
• Fixer un délai et des étapes intermédiaires
• C'est une réunion chaque semaine
• Rester réaliste
• C'est vous qui payez, c'est moi qui choisissez

RECAPITULATIF Développement & Design Web
• Pensez SMART avant de commencer : planifier avant de construire
• Structurer les dossiers et fichiers de son site web : img / js / css
• Le HTML et le CSS puis le JavaScript (jQuery)
• Coder votre site en respectant les standards du W3C : + tags + métas
• Maillage Interne : faire des liens relatifs aux pages internes du site
• Intégration d’images en respectant les formats
• les tags HTML les plus importants
• Les logiciels WHYSIWIG et les CMS
• Mettre en ligne votre site
• Choisir un nom de domaine et un hébergeur pour votre site
• Logiciels FTP : transfert des fichiers de votre site de votre ordinateur vers votre

hébergeur
• Travailler avec des développeurs : objectifs clairs et faire souvent des réunions

————————————————————————————
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Avec le marketing traditionnel, le marketeur utiliserait comme moyen de diffusion
publicitaire la télévision, la radio, les panneaux publicitaires, avec hélas une idée peu claire
de son possible retour sur investissement (ROI). Avec l’émergence de la publicité en ligne et
notamment avec le paiement par clic (CPC), nous avons maintenant les outils pour payer
seulement ce qui donne des résultats.

Dans cette leçon, nous vous montrerons comment établir des objectifs de CPC en e-
marketing, la façon de choisir et d'utiliser des mots clés dans pour le CPC. Comment rédiger
des annonces de recherche, comment utiliser le ciblage géographique approprié.

L’affichage publicitaire et le coût pour mille (CPM) sont également évalués dans le contexte
d'une campagne de CPC réussie. Il y a beaucoup à faire dans cette leçon, mais cela en vaut
la peine !

PPC - Publicité au Paiement par Click

11.Le jargon du PPC (paiement par click - paye per click)

12.Google Adwords

12.1. Mettre en place la campagne
12.2. Planification de mots-clés
12.3. Publicité en format texte
12.4. Score de qualité
12.5. Suivi des conversions
12.6. Display & Capping
12.7. Re-marketing
12.8. Optimisation, conseil et autres ressources

13.Publicité sur Facebook
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paiement-par-clic (PPC)
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1. Le jargon du PPC
Qu'est-ce que le PPC ?

Le paiement par click (PPC) est une forme de publicité sur Internet ou les annonceurs

rémunèrent le propriétaire du site qui affiche les annonces à chaque fois que

quelqu'un clique dessus.

Pourquoi le PPC est important ?
Schéma de l'entonnoir de vente classique VS traduit pour le PPC
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En vente PPC (paiement par click)

1. On recherche un produit sur Internet
2. On click sûr un lien, CPC (coût par click)
3. On s'inscrit sur le site
4. On navigue sur le site
5. Et on devient client par la conversion

En vente classique

1. On prend conscience de produit
2. On à un, des intérêts pour le produits
3. On prend considération le produit
4. On évalue le produit
5. Et on l'achète



JARGON - Les termes raccourcis à retenir

• CPC : coût par click : le coût d’un click sur votre annonce
• CPM : coût par mille : le coût pour mille impressions (affichage) de votre annonce
• CPA : coût par acquisition : le coût par visiteurs convertis sur votre site
• CTR : click trough rate : le taux de clic : est le nombre de clics divisé par le nombre
d’impressions (CTR = CPA/CPM)

• ROI : return on investment : (retour sur investissement)

2. Google Adwords
Soyez visible des internautes lorsqu'ils recherchent sur Google vos produits ou services. Vous ne
payez que lorsqu'ils cliquent sur une annonce pour se rendre sur votre site Web ou pour vous
appeler

Outils gratuit de Google : www.google.fr/adwords
• pour créer des campagnes de publicité ciblées pour votre site Internet
• pour trouver les bons mots-clés pour votre site Internet pour votre SEO.

1. S'inscrire avec un e-mail professionnel très conseillé : identifiant + mot de passe
2. Renseigner ma localisation plus ma devise

On arrive sur le Dashboard
3. Puis cliquez sur « campagnes » pour définir une campagne de publicité
4. Choisissez votre budget
5. Créer des annonces
6. Sélectionner des mots clés qui font correspondre vos annonces à des clients

potentiels
7. Entre nous informations bancaires
8. Validez

Pour tester Adwords gratuitement
De mémoire aller dans Google Analytics ou Google Adwords et décocher la case «

au nom de la campagne ».
Cela désactive cette campagne de publicité (en stand-by), et donc aucun prélèvement sur
ma carte bleu ne sera effectué.
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2.1. Créer et mettre en place une campagne Adwords
• Donner un nom à la campagne : « Campagne N°1 »

• Définir son type : standard ou toutes les fonctionnalités

• Sélectionnez : réseau de recherche avec display sélectif

• Réseaux de recherche Google :

La campagne sera diffusée sur le réseau de recherche Google en fonction des mots
clés que l'on aura choisit

• Réseaux Display de Google :

La campagne sera diffusée sur les sites web qui communique sur les mêmes mots-
clés que l'on aura choisi et qui font aussi partie du réseau display de Google.

• Appareils : les annonces s’afficheront sur tous les appareils (mobiles, PC ..)

• Définir la zone Géographique : Pays / villes

• Enchères : fixer un budget par jour

• Extension d’annonces : Zone / liens annexes / appels

• Création de l’annonce : titre / ligne description 1 et 2 / URL à afficher / URL finale

Écrire une annonce efficace : très important c’est essentiel !
• Qu'est-ce qui fait que votre produit est unique ?

• 2 lignes de 35 caractères

• Pensez « Bénéfices » de l’objet de l’annonce d’abord, les caractérises ensuite.

exemple :
on n’achète pas un aspirateur parce qu'il aspire, ou pour en avoir un ..
on l'achète parce qu’on veut une maison propre - c'est ça de penser au bénéfice !

• Puis citez les caractéristiques du produit en rapport avec l’annonce

• Prix & promotions : penser à indiquer le prix ou la promotion de notre produit

• Citez des mots-Clés : par rapport à notre business

• Ayez un œil critique avec empathie clients sur votre annonce

• Expérimenter différentes annonces : A/B testing.
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2.2.Planification de mots-clés

2.3. Planification de mots-clés
Choisir les bons mots-clés (onglets OUTILS)

• Cliquez sur « outils de planification des mots clés »

• Rechercher de nouveaux mots-clés : 10 à 20 mots-clés

• Ad group ideas : idées de groupe de mots suggérés par Google

• Keywords ideas : idées de mots-clés suggérés par Google

Signification des termes des colonnes du tableau
Suggested bid : le prix de l’enchère

Compétition : si il y a beaucoup de compétition sur ce mot-clé

AVG. monthly searches : si il y a bcp de trafic sur ce mot-clé là / si bcp de personnes
cliques sur ce mot-clé là mensuellement

Add to plan : définition du prix de l’enchère que l’on souhaite payer

2.4.Publicité en format texte

Guide de correspondances des mots-clés
LARGE : recherche et contient les mots clés généralistes, la plus large

’’Précise’’ : recherche qui contient uniquement les mots clés

[exacte] : recherche qui contient exactement cette recherche

-Négative : retirer les recherches contenant ce / ces mots-clés : (indiquer les mots-
clés)

La facturation de la campagne
Nous arrivons ici au règlement / paiement de notre campagne Google Adwords
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2.5. Score de qualité

Comment se portent mes annonces Adwords ?
Nous arrivons ici au règlement / paiement de notre campagne Google Adwords

Le Score de qualité : (noté de 1 à 10 par Google )

Il définit la qualité de notre annonce.

Il y a + de 200 critères Google pour qualifier la qualité de notre annonce.

• un CPC réduit

• Plus haut dans les résultats (Ad Rank)

• Être sur la première page

• Extension apparaissent
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2.6. Suivi de conversions (conversion tracking)

Une conversion est une action faite par un visiteur sur votre site, pour atteindre un
de vos objectifs ou une étape intermédiaire fixée.

Utiliser le suivi de conversion dans AdWords pour savoir ce qu’il s’est passé après
que le visiteur ai cliqué sur votre annonce.

Cliquez sur le premier : « sites web »
- Pour infos les autres sont : applications / appels téléphoniques / importations

Pour obtenir des statistiques sur notre site et boutons Call-to-action et
optimiser mes conversions, définir les éléments suivants pour identifier rapidement le
suivi de conversion
Nom : choisissez un nom que vous pourrez facilement identifier dans vos rapports
Valeur : saisissez -la valeur que représente la conversion pour votre entreprise
Nombre : toutes les conversions
Période de suivi de la conversion : 30 jours, période de suivi des conversions après

affichage 30 jours
Catégorie : autre
Optimisation : inclure dans les colonnes « Conv. », Opt)
Cliquez sur ENREGISTRER et continuer

Ajouter ce code Google Adwords sur chaque page dont on souhaite avoir un suivi
de conversion
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Opérationnel
sous 24 heures

2.7. Display & Capping

Le réseau display est le site qui diffuse les annonces Adwords en images ou en vidéo
vos campagnes de publicités pour gagner de l’argent.
Pour être diffusé sur le réseau display il faut créer une campagne ciblée à ce titre. Ce

réseau est un ensemble composé de plus d'un million de sites web sur lequel vous
devez diffuser vos annonces Adwords.

Le Frequency Capping
Fonctionnalité qui permet de limiter le nombre de fois qu’une personne voit notre

annonce Adwords par jour, par semaine ou par mois. C’est très important car cela
permet d’être sûr que votre budget est dépensé de façon efficace !
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2.8. Re-marketing
https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=fr

Toucher les anciens utilisateurs d'un site Web ou d'une application grâce au remarketing.

Le remarketing vous permet de diffuser des annonces auprès des personnes ayant déjà visité
votre site Web ou utilisé votre application mobile.
Par exemple, lorsqu'un internaute quitte votre site Web sans effectuer d'achat, le remarketing
vous permet de reprendre contact avec lui en lui présentant des annonces pertinentes
lorsqu'il parcourt le Web, utilise des applications mobiles ou effectue une recherche sur
Google.

Le remarketing dynamique permet d'aller plus loin, en incluant dans les annonces les
produits ou services consultés sur votre site Web par les internautes.

Même si cette fonctionnalité demande quelques étapes supplémentaires de votre part, telles
que l'ajout de paramètres personnalisés dans la balise de votre site Web et la création d'un
flux, les annonces diffusées sont personnalisées et très performantes.

Il y a 2 chances d’être vu

2.9. Optimisation, conseil et autres ressources

Optimiser vos pubs AdWords
• Surveiller les tendances (Google trends / tendances de recherches)
• Comparer différents textes et groupements de mots-clés - améliorez
• A juste vous enchères et budget

marketing.soutien@shawacademy.com www.shawacademy.com 33



Pour commencer une campagne Adwords dans les meilleures conditions il faut
impérativement respecter les points ci-dessous :

1. Avoir déjà son site web ! évidemment !
2. Qu’il soit optimisé au maximum pour le SEO
3. Commencer par créer des campagnes à 20, 30 voir 50€ maximum par semaines.

Conseils pour avoir du succès

1. Expérimenté et sa confiance donnée pour ajuster vos annonces
2. Structure bien vos campagnes et vos groupes de campagnes
3. Utiliser la planification des mots-clés et n'oubliez pas la correspondance de mots-

clés
4. Regardez ce que font vos compétiteurs / vos concurrents
5. Calculez vos dépenses en fonction de l'argent que généré une vente
6. Quel ROI, retour sur investissement, pouvez-vous vous permettre
7. Utilisez toujours les ressources disponibles

C’est un travail minutieux, qui demande bcp d’organisation, planification sur les mots-
clés.

D’autres ressources

Centre d'aide AdWords - Premiers pas
https://support.google.com/adwords/?hl=fr

Tutos vidéos Youtube sur Google AdWords - Trucs et astuces sur Google AdWords !
https://www.youtube.com/user/learnwithgooglefr/videos
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8.Publicité sur Facebook

Introduction au PPC (paiement par click) sur Facebook : 1,4 milliards d’utilisateurs
Votre première publicité sur Facebook
Cette partie sera abordée dans le cours sur les Réseaux Sociaux

@

————————————————————————————
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Avec le marketing traditionnel, le marketeur utiliserait comme moyen de diffusion
publicitaire la télévision, la radio, les panneaux publicitaires, avec hélas une idée peu claire
de son possible retour sur investissement (ROI). Avec l’émergence de la publicité en ligne et
notamment avec le paiement par clic (CPC), nous avons maintenant les outils pour payer
seulement ce qui donne des résultats.

Dans cette leçon, nous vous montrerons comment établir des objectifs de CPC en e-
marketing, la façon de choisir et d'utiliser des mots clés dans pour le CPC. Comment rédiger
des annonces de recherche, comment utiliser le ciblage géographique approprié.

L’affichage publicitaire et le coût pour mille (CPM) sont également évalués dans le contexte
d'une campagne de CPC réussie. Il y a beaucoup à faire dans cette leçon, mais cela en vaut
la peine !

Les programmes d’affiliations faciles

9.Qu’est-ce que l’affiliation

10.Les plates-formes d’affiliation

11.Avantages et risques pour l’annonceur

12.Avantages et risques pour l’éditeur

13.Les chiffres et informations complémentaires
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acquérir des clients
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1. Qu'est-ce que l’affiliation ?
Définition
Le Marketing d’affiliation est un procédé marketing dans lequel un site Internet (A) fait la
promotion d'un produit / service d'une société B.
Ce type de marketing est basé sur la performance.

Le programme d’affiliation d’Amazon
https://partenaires.amazon.fr/gp/associates/join/landing/main.html/278-3072231-0305665

TABLEAUX DES TAUX STANDARD DE RÉMUNÉRATION

https://partenaires.amazon.fr/gp/associates/join/compensation.html

Le marchand récompense son affilié lorsque ce dernier apporte un visiteur sur son site
internet ou lorsqu’il fait le vente du produit / service du marchand.

Les 4 piliers
• L’annonceur : c’est le marchand, le détaillant, ou d’affilieur : c’est un individu ou une
entreprise qui va vendre un produit ou un service : donc l'annonceur va s’associer avec
le(s) éditeurs afin de promouvoir ses produits et services.

• L’éditeur : plus connu sous le nom de marketeur ou d’affilié : c’est un individu qui fait la
promotion d'un produit / service : donc L’éditeur va s’associer avec l’annonceur afin de
promouvoir ses produits et services de ce dernier. Il va créer des annonces marketing et
pour chaque produit ou services vendu l’annonceur donnera une commission à son
éditeur.

• Consommateur : le client final, c’est vous et moi, qui peut être en BtoB, BtoC.

• Le réseau d’affiliation : c’est un programme ou une plateforme qui sert d’intermédiaire,
agit entre l’annonceur et l’éditeur. Il facilite les ventes de l’annonceur (présente ses produits
/ services ).

Pour résumé
• L’annonceur présente ses produits et services à vendre
• L’éditeur se charge de faire la publicité des produits et services de l’annonceur
• Le consommateur c’est le client final qui va acheter les produits et services
• et la plate forme d’affiliation c’est un outils qui sert d’intermédiaire entre l’annonceur et
l’éditeur pour rester en contact, dynamiser et motiver les ventes et revenus des deux
parties (annonceur et éditeur)

marketing.soutien@shawacademy.com www.shawacademy.com 37



2. Les plates-formes d’affiliation
Il existe 3 types de plates-formes d’affiliation

1 - Une plate forme d’affiliation généraliste
-> se charge de tout gérer pour vous coté administratif

2 - L’affiliation directe
-> Logiciel d’affiliation spécialisé qui va gérer tous vos échanges et transactions avec vos
affiliés

3 - L’affiliation directe PRO / poussée
-> Création de son propre programme d’affiliation (réservée au grosses entreprises)

Les plates-formes d’affiliations Généralistes
les plus utilisés

• Affilinet
• Public Idées
• TradeDoubler
• Zanox
• NetAffiliation (20 et 30% de commissions )

Il en existe beaucoup d’autres ..

Démonstration d’une plateforme d’affiliation Directe avec l’outils POST Affiliate PRO
https://www.postaffiliatepro.com/fr
https://www.postaffiliatepro.com/fr/demo-en-ligne/
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3. Avantages et risques pour l'annonceur
• C'est connecté sur son espace personnel
• Statistiques et un rapport en temps réel
• La possibilité d'observer plusieurs statistiques en même temps : CPV, CPL, CPA, CPC
• Une plate-forme pour partager ses contenus bannière image Widgets…
• La possibilité d'augmenter les commissions pour les bons affiliés
• Et plate-forme pour communiquer avec les éditeurs à travers des e-mails groupés

Schémas de fonctionnement de l’affiliation et ses 4 piliers
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JARGON

• CPV : Coût par Vente - Une commission fixe ou un % de la vente
• CPL : Coût par Lead - Une commission fixe pour chaque client potentiel
• CPA : Coût par Action - une commission fixe pour une action définie
• CPC : Coût par Click - Un coût fixe pour chaque clic réalisé sur la publicité de l’annonceur

LES LEVIERS DE L’AFFILIATION

• Sites thématiques : ebay, leboncoin, Pinterest, AlloCiné
• Les comparateurs de prix : Le Lynx, booking.com
• Sites de bons de réductions : sites qui proposent des réductions, ventes privées ..
• Sites de cash back : sites qui présentent des réductions après l’achat par virement
bancaires

• Les e-maileurs : sites qui constitue une base d’e-mail au travers de sites et qui envoie des
messages publicitaires des annonceurs par e-mail.

• Les Keyworders : sites qui créent, gèrent et finances des campagnes de liens sponsorisés
pour le compte des annonceurs (experts en marketing) .. et seront rémunérés en
fonctions de ventes réalisées. (par recommandé pour débuter)

• Les Réseaux Sociaux : récolte de clients par des formulaires pour participer à des jeux par
exemple - Candy Crush.

UNMARCHAND DOIT ! ..

• Avoir un site Internet
• Avoir un produit ou un service
• Avoir une plateforme d’affiliation
• Mettre en place un suivi de conversion
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LES AVANTAGES POUR LE MARCHAND

• De faibles risques
• Meilleur visibilité sur le web
• Améliore votre référencement
• Gestion facile - Plateformes d’affiliations automatisés
• « Main d’œuvre » gratuite 24/7/365

LES RISQUES POUR LE MARCHAND

• Besoin d’animer son programme d’affiliation
• Les affiliés veulent toujours plus
• Risque de cannibalisation
• Risque liés à l’image de l’entreprise
• Risque de fraudes
• vdfgsvd

RECRUTER ET GÉRER SES AFFILIÉS

• Rechercher PROACTIVEMENT vous affiliés sur le Web
• Créer des structures de paiement attrayantes
• Vous devez connaître les motivations de vos affiliés
• Communiquer avec eux et soyez flexible
• Prenez soin de vous affiliés

ANALYSER LA PERFORMANCE DE VOS AFFILIÉS

• Leur score sur alexa.com
• Combien de visiteurs mensuels
• Qui sont leurs visiteurs
• Comment les affiliés communiquent-ils avec eux ?
• La fréquence de communication ?
• Performance de leur anciens partenariats ?
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4. Avantages et risques pour l’éditeur (l’affilé)

UN AFFILIÉ DOIT…

• Avoir un site Internet
• Il doit générer du trafic
• Avoir un site web attractif pour optimiser les conversions
• Présenter du contenu de qualité
• Suivre ses conversions

LES AVANTAGES POUR L’AFFILIÉ

• De faibles risques
• Permet de créer un revenu passif et multiple
• Liberté dans le choix du produit : service à mettre en
avant

• Possibilités de travailler avec plusieurs marchands pour
plus de résultats

LES RISQUES POUR L’AFFILIÉ

• Risque de sous-rémunération
• Risque de surestimation des revenus potentiels
• avis et insatisfaction des clients
• Risque de fraudes / erreurs lors du suivi de conversion
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5. Les chiffres information complémentaires
• La quasi-totalité des 500 plus grands sites marchands Américains ont un

programme d’affiliation (T. Vincent - L’affiliation (2013) - Pearson Editions)

• L'affiliation représente entre 5 % et 25 % des ventes d'un site marchand (T. Vincent -

L’affiliation (2013) - Pearson Editions)

• En 2012, le marketing d’affiliation à créer en France : (baromètre de l’affiliation,

2012 - 7e édition)

• -> 31 Millions de ventes

• -> 59 Millions de contacts

• -> 8.6 Milliards de clicks

6. AVERTISSEMENT
« ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier ! »

• Il faut en tout premier avoir un site web et bien travailler son optimisation SEO

• Avoir un design « sexy » + Responsive

• Proposer des contenus variés, riches en qualité et si possible en nombre (c’est

important aussi)

• Commencer à présenter des offres produits et services à l’achat

• Il faut être patient et travailler, étape par étape avec méthode et rigueur, précisions

chiffrées d’après les analyses et statistiques remontées.

• Diversifier vos canaux de communication (SEM & SEO)

• L’affiliation n’est pas une solution miracle !

• Vous avez avoir une base solide avant de vous lancer !

————————————————————————————
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Passer votre page web en tête des résultats. Autrement dit, c’est vouloir que votre produit
apparaisse en page 1 sur la page Google de votre pays, lorsque ce produit ou service est
recherché par un internaute.

Alors, que pouvons-nous faire pour atteindre cet objectif ?
Y a-t-il des solutions magiques ?

La première réponse serait "oui " et après étude "pas vraiment ».

Dans cette leçon, nous introduisons l’optimisation "on-site" qui regarde les différents outils
utilisés pour garantir votre présence sur le web. Ce qui passe par l’analyse des méta-tags,
des balises d'en-tête, la densité des mots clés, soit l’utilisation de toutes les techniques
appropriées pour le développement de site Web.

Les techniques "black hat" et les techniques "Off-Site" telles que le "back linking" sont
également évaluées. Nous verrons les règles fondamentales de SEO. Nous verrons ce que
vous avez le droit de faire, ou de ne pas faire, et ce peu importe votre niveau d’expérience.

Le SEO - Search Engine Optimisation
-> Le référencement naturel

7.Avantages et risques pour l’annonceur

8.Avantages et risques pour l’éditeur

9.Les chiffres et informations complémentaires
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1. Qu'est-ce que le SEO ?
Le terme SEO est un acronyme anglais signifiant « Search Engine Optimization »
Cela se traduit en français par « optimisation pour les moteurs de recherche » et c'est tout
simplement l'équivalent anglais pour le mot référencement naturel.

Le SEO c'est le moyen de recevoir du trafic Naturel et gratuit provenant des moteurs de
recherche.

L'optimisation sert à obtenir un bon positionnement dans les résultats des moteurs de
recherche. Être classé en première position lors d'une requête populaire sur un moteur tel
que Google apporte généralement un grand nombre de visiteurs.

LE SERP : Search Engine Results Page // Page de résultat de recherche
Les annonces payantes et les résultats naturels

Algorithme de Google développé par Sergei Brin et Larry Page en 1998 (indiqué par Tutu)
L’algorithme de Google est une formule mathématiques complexes.
C’est le summum de l’informatique et d’Internet que l’on connaît jusqu’à présent

L’algorithme possède plus de 200 critères pour classer et noter la pertinence d’un site web
suite à une requête de recherche.

Les différentes version de l’algorithme de Google

Il faut penser à énormément de choses :
Poids des pages / vitesse de chargement
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Pourquoi utiliser le SEO ?
• Parce que le SEO c’est le plus rentable à long terme et c’est gratuit !
• Google ses 100 milliards de recherches par mois
• C'est gratuit normalement
• Le PPC vs SEO Naturel - le SEO Naturel l’emporte haut la main

Les alternatives au SEO :
Réseaux sociaux, Email Marketing, Mobile, Contenu / viral, Publicité Display, PPC, Affiliation

Le JUS de liens : Votre notoriété en ligne

1. Planifier votre stratégie SEO
• Exigences commerciales
• Analyse de la compétition
• Analyse des mots-clés
• Optimisation de l'entonnoir de conversion
• Suivre les règles
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2. Les Mots-Clés

• Utiliser la planification des mots-clés Google Adwords
• Choisissez les plus recherchés (plus chers mais permettra d’avoir un meilleur ROI
• Regarder Google Trends : tendances des mots-clés
• Rechercher les propositions
• Mots-clés qui ont une grande valeur
• Regardez la concurrence
• Mélangez le dans vos combinaisons de mots-clés
• Avoir 2/3 phrases référencées par page
• Répéter vos combinaisons en rapport au texte
• N'en fait pas trop
• Mettre 10 à 15 mots-clés en contexte

3. Optimisation On-Site

• Recherche de mots-clés sur Adwords
• Balise de description
• Balise pour le titre
• Balise header
• H1, H2, H3, H4, H5, H6
• Texte en gras
• Densité des mots-clés
• Utiliser le CSS sagement, de même pour le JavaScript
• Vérifier / optimiser le temps de chargement de chaque pages du site
• Il faut que le site soit Mobile-first et qu’il soit friendly / sexy
• Vérifier la bonne structure de mots-clés : Pages / images /dossiers
• Éviter les URL dynamiques
• Avoir des liens vers les autres pages de votre site : maillage interne
• Avoir un site Sitemap - Plan du site dans le FOOTER
• Optimiser le ratio texte / images
• Ratio HTML /texte
• nommer correctement les images « alt - tags » sans espace avec tirets
• Que les pages soit conforme aux W3C
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4. Règle d’or SEO

Dans le SEO moderne, le but est de créer du bon contenu que les internautes voudront
promouvoir en mettant un lien vers votre contenu ou en le partageant, ce qui augmente votre
niveau de confiance et votre notoriété en ligne, et aide à référencer ses pages pour certains
mots clés.

5. Être un site utile
• Avoir une offre est une position claire
• Essayer d'être unique : votre produit votre message et votre style
• Avoir une bonne notoriété
• Ajouter de la valeur
• Donner du contenu gratuit, des rapports, de l’aide
• Donner envie aux sites de partager vos liens
• Google est le bon contenu unique et nouveau régulièrement publié
• Cela prend du temps et coûte cher

6. Distribution
• Vidéo, blogs, forums, Réseaux Sociaux : Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, Pinterest,

etc..
• Relation publique en ligne
• Collaborer avec des gens pour publier des contenus à votre place
• Ne pas hésiter à prendre le rédacteur en free-lance, travailler avec des agences
• Se faire des amis pour qu'il publie à notre place sur notre site Web

7. Data Markup Structuré
• Que sont lesMicrodata ? : www.schema.org
• Pourquoi les utiliser ? Améliore le référencement
• Pour l’e-commerce.
• Maximiser l'impact de votre contenu sur le Web

8. Google Webmaster Tools
• Outils Google pour les webmaster : www.google.com/webmasters/tools
• Ajouter un site répertoire
• Mettre votre Site Map - Sitemap.xml : www.xml-sitemaps.com
• Demote SiteLinks (vos pages plus importantes qui apparaîtront sous la description dans

Google)
• Améliorations possibles et les erreurs à corriger
www.bing.com/toolbox/sublit-site-url
www.google.com/webmasters/tools/submit-url
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9. Optimisation Off-site SEO (inbound SEO)
• Identifier les cibles populaires
• Créer une stratégie de Link building
• Blog, Schéma
• Relations publiques en ligne
• Contenu qui va être partagée

• Compétitions
• Infographie
• Guides

10.Blackhat SEO
• N’utilisez JAMAIS des techniques de Blackhat SEO au risque d’avoir notre site blacklisté

par Google
• Même si les bénéfices sont rapides, à long terme c'est l’échec assuré !
• Suivez rigoureusement les règles de Google
• https://static.googleusercontent.com/media/www.google.fr/fr/fr/intl/fr/webmasters/docs/

search-engine-optimization-starter-guide-fr.pdf
• Imposez ses règles à suivre dans votre société ou dans votre travail
• Informez-vous sur le monde du si on est surveillé les changements
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11. Travailler avec un consultant en SEO
• Vous recevez ce donc vous payez pour, et cela est cher
• Le prix par heure varie selon les pays, mais environ 75 / 200 € par heure
• Pris par projet autour de 1500 à 7500 €
• En France un contrat mensuel est aussi fréquent écoute environ 250 à 500 € par mois
Source : http://moz.com/blog/seo-pricing-costs-of-services

12. Conseils
• Mots-clés dans l’URL et nom de domaine
• Ne prenez pas des raccourcis
• Alignez mots-clés, page d’accueil et commerce
• Utilisez Google Place
• Utilisez Google Webmaster Tools
• Analysez avec Google Analytics
• Utilisez votre domaine dans tous les liens et postes
• Mettez votre blog sur des répertoires de sites
• Faites du contenu de qualité
• Utilisez vos réseaux sociaux

RÉCAPITULATIF
• Définition de Search Engine Optimisation
• Comment différencier les résultats payants et gratuits
• Une analyse de l’algorithme de Google Search
• Pourquoi faire du SEO ?
• Être vu commune autorité en ligne (Online Authority)
• Planifier votre stratégie de SEO
• Optimisation On-site (à l’intérieur de votre site)
• Ne jamais utiliser les méthodes de Black Hat
• Stratégies de mots-clés
• La règle d’or du SEO
• Avoir un site UTILE apportant de valeur ajoutée dans ses contenus
• Les méthodes de distributions de son site
• Optimisation Off-site (à l’extérieur de votre site)
• Liens utiles pour le SEO
• Conseils

————————————————————————————

marketing.soutien@shawacademy.com www.shawacademy.com 50



• Comment automatiser l’acquisition en masse de clients ?
• Comment s’assurer que chaque visiteur est la meilleure expérience ?
• Comment traiter vos prospects ?
• En ligne les gens sont de plus en plus sceptiques et moins loyal.
• Alors comment gagner leur confiance et maximisé les conversions de ventes ?

C’est ici que la communication de masse automatisée devient cruciale, afin avoir le meilleur retour
possible et assurer le développement de votre entreprise.

1. Convertir plus pour moins :

• La conversion est e-mail marketing

2.Définir la conversion

3. Les risques de na pas Optimiser

4. Les emails comme outils de conversion

5. Chiffres et Tendances

Nous verrons :

1. Définition de l'e-mail marketing

2. Des supports multiples

3. Plate-forme d’e-mailing

4. Création de liste d’abonnés

5. E-mail de masse
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1. Qu’est-ce qu’une conversion ?
Définition
Désigne la réalisation d’une action spécifique par un internaute sur un site Web.
La nature de l'action dépend des objectifs donnés au site en question (transaction pour un site d'e-
commerce, nombre de pages vues pour un site média par exemple).

Le taux de conversion désigne la fraction du nombre de visiteurs en réalisant une action donnée sur
le nombre de visiteurs total.

2. Les risques avec la conversion
1. Convertir les mauvaises personnes
2. Ne pas convertir assez :
‣ PPC
‣ SEO
‣ Affiliation

1. Attention à ce que vous vendez ! (qualité d’offre)
2. Ne pas confondre optimisation des conversions, et faire le plus de ventes possibles
3. Problèmes commerciaux et moraux
4. Bien connaître le profil de votre cible

3. PPC - Les risques avec la conversion

‣ Ne pas convertir = Perte d’argent
‣ Google va augmenter le coût - Prix des annonces plus élevé

Exemple de risques avec la conversion
1€ par clic (en général se sont plutôt des centimes)
100 clics = 100€
Si vous convertissez 10% des clics en prospects = 10 prospects
Si vous convertissez 10% des prospects en acheteurs = 1 acheteur
1 acheteur = 100 € de budget
et on n’a pas encore amortit notre budget, car rien vendu encore ni fait de bénéfice !!
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C’est pour ça qu’il faut absolument cibler le plus possible ses annonces
Les annonces se chiffrent en centimes voir 1€

RESPECTER CES POINTS CAPITAUX
‣ Le temps de chargement va impacter le SEO et réduira le taux de conversion
‣ Ne pas dépasser les 2 secondes sur un ordi et 5 secondes sur un mobile

‣ Bounce rate (taux de rebonds) : impact de façon négative le SEO
‣ Mauvaises conversions
‣ Google vous déclasse
‣ Réduction du trafic naturel (provenant des recherches)

4. Affiliation - Risques avec la conversion
• Si vous avez un mauvais taux de conversion, vous perdrez vos affiliés
• Vos affiliés attendent des résultats de votre part
• Payer vos affiliés généreusement afin de le motiver

5. Equipe - Risques avec la conversion
• Si vos conversions sont faible, votre équipier peut se démotiver
• Leurs efforts ne pas récompensé (commerciaux)
• Perte de confiance (produit et services, entreprise, management)
• L’échec et le succès d’une campagne doivent être analysés
• Comprendre et maîtriser ces données permet de prendre des décisions (Google analytics)

Avez-vous déjà utiliser l'e-mail marketing comme outil de conversion ?

6. Qu’est-ce que l’e-Mailing
C’est la diffusion d’un message électronique personnalisé à un public ciblé afin de lui présenter une
entreprise, un produit, un service.
De façon plus générale, tous les e-mails envoyés à des clients voient des prospect sont considérés comme
du e-mail marketing

7. Objectif de l’e-Mailing
• Acquisition de nouveaux clients
• Fidélisation de vos clients
• Ventes immédiates - Ventes de masse
• Améliorer son image de marque - Notoriété
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8. Emails sur quels supports ?
• En 2014, 48% du volume mondial d’emails étaient lus depuis une application sur un smartphone ou

tablette
• En 2014, 27 % dans un Webmail (via un navigateur)
• En 2014, 25 % dans un client Mail, Outlook, Thunderbird
• En 2012, 37 % des utilisateurs dans le monde avaient ouverts leurs messages depuis une appli email

mobile

@

@

marketing.soutien@shawacademy.com www.shawacademy.com 54



@

@

@

marketing.soutien@shawacademy.com www.shawacademy.com 55



9. Avoir un bon sujet
• Avoir un verbe et une incitation à l’action
• Quel est le but de l’email ? (action)
• Quel est le résultat/bénéfice pour le client si il complète l’action indiqué ?
• Simple et droit au but !

10. Les logiciels
• Self Services : SANS accompagnement personnalisés du logiciel
• Ou Full services : AVEC accompagnement (destinés aux entreprises en général : coût)

O

11. Fonctionnalités de ces logiciels
• Gestion de liste d’emails
• Modèles de conception et éditeurs WSYWYG
• Statistiques et rapports
• Gestion de prestation
• Filtre anti-spam intégré
• Fonction de désabonnement intégré
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12. Spamming - A éviter comme la peste !
• Emails en masse et non sollicités
• Pourquoi les éviter ?

• -> vous serez sur une liste noire
• -> c’est illégal !

• Vous devez avoir l’autorisation de la personne
• Vous devez leur donner une option - « ne plus recevoir d’email »
• Vous devez toujours être clairement identifiable
• Lien en bas pour se désabonner

13. Construire une liste d’abonnés
Ne jamais acheter une liste d’emails toute prête déjà constituée

• Avoir une liste de qualité est primordiale
• Plus elle est grande, mieux c’est
• Formulaire d’inscription :moins = plus // faire simple + c’est simple mieux ce sera !!
• Une fois atteint - Segmenter

➡ Démographique (âge, sexe, géographie)
➡ Comportementale
➡ Entretenir et contactez les individus pour construire les profils

Pour créer une liste, on a besoin de :
• L’essentiel : email, nom, numéro de téléphone
• Offrez des cadeaux, promos …
• Chaque page, chaque point de contact vous aide à construire un profil client complet
• Le temps et la synchronisation sont clés

14. Conception des emails de masse
• Avoir un objectif commercial clair
• Utiliser une adresse email cohérente
• Sujet de l’email : AIDA (attention, Intérêt, Désir, Action)
• Personnalisez-les suivants leurs âges ou suivant sexe
• Evitez les animations, les couleurs trop vives, les pièces jointes ..
• Avoir un lien d’affichage dans le haut du navigateur
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• Graphique VS pur texte : les bons emails sont ceux qui partagent les 2 avec un bon
équilibre

• Design de messagerie mobile et Responsive
• Il doit être simple - KISS (Keep it simple stupid : message clair et simple pas

d’ambiguité)
• Conduisez-les prospects vers le « call-to-action »

15.MAILCHIMP - Template e-Commerce
Avoir le logo + descriptif de l’entreprise / Présentation des produits (photos et textes
descriptifs) / Plus liens désinscription / Lien d’affichage sur le site web

Exemple de template e-mailing e-commerce créé avec MailChimp

O
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Autre exemple - pour un coupon de réduction

Autre exemple - pour un événement
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Autre exemple - pour un Rappel

Autre exemple - pour une Newsletter
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Autre exemple - Un email Personnalisé sans design

Les rapports Analytics - Statistiques dans Google Analytics

O
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Les rapports & statistiques

• Taux d’ouverture d’e-mails
• Taux de clics
• Transfert (incluant à travers les médias sociaux )
• Impressions
• Statistiques et évolutions de vos campagnes
• Types de périphériques
• Types de clients
• HeatMap (carte thermique) où regardes / cliques t’on ?
• Taux de rebond : % de gens qui sont sur une page donnée et qui ressortent sans avoir

menés d’action.
• Taux de désabonnement

16.CONSEILS
• Ne jamais acheter de listes d’emails
• Toujours utiliser un logiciel : MailChimp / MailJet
• NE jamais partager vos listes de clients durement gagnées
• Avoir une fonction de désabonnement claire et facile d’accès
• Avoir un lien d’affichage de visualisation de l’e-mailling dans un

navigateur
• A/B testing

• HTML VS Texte
• Image, textes, sujets

• Design pour mobiles / responsive
• Personnalisé et Humains !
• Soyez pertinents, soyez utiles
• Analyser, Analyser, Analyser ! (c’est impératif )
• PAS de SPAM !!
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17.Emails - ROI Retour sur investissement
Bleu foncé : ceux qui pensent : ROI est TRES bon Bleu turquoise : ceux qui pensent ROI assez bon

En Gris : ceux qui pensent : ROI est moyen BON Vert : ceux qui pensent ROI PAS bon

18. AGENDA
• Définir la conversion

• Les risques de ne pas optimiser

• Les emails comme outil de conversion

• Chiffres et tendances

————————————————————————————
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Les données dirigent tout dans votre marketing digital et dans vos ventes. Les données sont
les facteurs décisionnels.Les données dictent vos dépenses, augmentent. Nous allons nous
plonger dans les Analytics pour maximiser votre retour sur investissement et évaluer votre
réussite.

Savez-vous combien vous pouvez dépenser pour acquérir un client ?
Connaissez-vous votre coût par acquisition et tous les autres facteurs comme votre CPL, CPC, CPM ?
Connaissez-vous votre revenu moyen par prospect ?
Votre revenu moyen par visiteur ?

Nous verrons comment nous avons réussi dans la génération de revenu sur le web dans beaucoup
d’industries différentes, et comment l’analyse de donnée va changer votre vision de faire du
business.

LES ANALYTICS - GOOGLE ANALYTICS

I. Quels sont les Web Analytics ?

II. Quelles données analyser ?

III. Pourquoi choisir Google Analytics ?

IV. Découverte de la plateforme Google Analytics

V. Les objectifs de votre site
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I. Que sont les WebAnalytics ?

C’est la mesure, collecte, analyse et communication des données Internet à des fins de compréhension
et d'optimisation de pages Web.

C’est l’Analyse de votre audience Web.

Les termes Clés
➡ Vitesse ou session

➡ Visiteur unique

➡ Pages vues

➡ Temps moyen / visite

➡ Nombre de pages / visite

➡ Le taux de rebond (plus il est faible mieux c’est // + il est élevé = pas bon du tout)

➡ Pourcentage de nouvelles visites

Avertissement
1. Tous les Web Marqueteurs devraient savoir à l’avance :

➡ Le budget dont il disposent pour leur campagne

➡ Le revenu qu’ils vont générer avec ses campagnes

De bonnes analyse de données peuvent EVITER de lourdes pertes financières
2. De bonnes analyse de données peuvent PERMETTENT de ne pas manquer de bonnes opportunités

Pourquoi les utiliser ?
Les Analytics ont la réponse !

➡ Nous devons savoir ce qui doit être optimisé entre le fond et la forme

➡ Nous devons analyser nos forces et nos faiblesses

➡ Notre objectif : améliorer constamment nos résultats
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Savez-vous quelles données analysées pour votre entreprise ?

II. Quelles données analyser ?
➡ Mieux connaître votre cible - établir des profils clients

➡ L’origine des visiteurs

➡ Le taux de conversion (ROI)

➡ Le temps passé sur vos pages Web

➡ Le taux de rebond

➡ La technologie utilisée sur le poste client (Responsive Design)

➡ Outils utilisés par le poste client

➡ Analyse du contenu

III. Les acteurs principaux

@
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Exemple de heatMap - analyse de zones de clicks - Exemple de service avec l’outils CLICTALE

>

IV.Pourquoi choisir Google Analytics ?

@
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Quelques chiffres sur Google Analytics pour vous laisser juger de la puissance de l’outils statistiques de
Google !

@

@
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V. Découverte de la plate-forme Google Analytics

@

I. Création de votre compte
Créer votre compte à partir d’une adresse e-mail Gmail ou autre

?
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II. Paramétrer votre compte pour votre site Internet
1. Inscription à Google Analytics

2. Ajouter le code du suivi sur vos pages

3. Obtenez informations sur votre audience

4. Commencer à utiliser Google Analytics

@

Créer un compte Google Analytics

@
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Paramètres du compte Google Analytics

@

CGU : Protection de la vie privée

@
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III. Fonctionnement de Google Analytics

?

IV. Tracking Code JavaScript Google Analytics (à insérer dans le head)

?
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V. Interface - 4 éléments d’analyse
AUDIENCE : apprendre à connaître vos visiteurs

ACQUISITION : découvrir comment les utilisateurs accèdent votre site Web

COMPORTEMENT : savoir de quelle façon les utilisateurs interagissent avec votre site Web

CONVERSION : utiliser les rapports conversion pour suivre vos objectifs de performance et de chiffre d'affaires

?

?
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?
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?

?
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?

?
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?
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VI.Les objectifs de votre site
Les 5 objectifs

1. E-Commerce (c’est de vendre des produits )

2. Générer des Leads (collectes d’informations utilisateurs via formulaire de contact)

3. Publier du contenu (pour générer des visites, qu’ils soient lu et partagés)

4. Publier des informations (par ex : sur booking.com ou TripAdvisor.com // complémentaire du point 4. )

5. Faire connaître sa marque

@

@
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IL FAUT DEFINIR DES OBJECTIFS PRECIS ET ATTEIGNABLES !!!

Pour mieux suivre et corriger ce qui ne va pas sur votre site !!!

?

?

?
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?

Pour bien paramétrer Google Analytics :

Se rendre sur première page d'accueil dans la rubrique « aide » et suivre les recommandations

@
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CITATION A RETENIR !!!

?

————————————————————————————
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Nous avons tous une opinion sur les réseaux sociaux tels que Facebook, LinkedIn, YouTube,
Twitter, et même Google Plus. Aimez-les ou haïssez-les, ils sont là pour durer. Même si vous
n’êtes pas un adepte, vous ne pouvez discuter, ni remettre en question leur taille. Par
exemple, Facebook a plus d'1 milliard d'utilisateurs et 1.000.000 d’annonceurs. Ce n’est que
la partie visible de l'iceberg, le potentiel est vraiment sans limite.

Dans cette leçon, nous regarderons comment les entreprises peuvent maximiser l'utilisation
des réseaux sociaux à travers de multiples fournisseurs. Comment construire de bons
rapports sociaux avec de tels sites, mais aussi comment les garder pertinents et à jour, sans
pour autant surcharger les ressources d'affaires précieuses et rares. Un logiciel pouvant aider
à cela sera également présenté.

Les forums et l’e-réputation (ORM) seront également discutés. Comment faire face aux
commentaires négatifs sur des forums en ligne. Comment construire une plate-forme pour
vous aider à y faire face. Tout cela, vous sera également présenté.
Cette leçon est un réel atout pour tous ceux qui souhaite avoir un impact sur le marketing
d’entreprise au 21ème siècle.

I. Introduction aux Réseaux Sociaux

II. Les différents réseaux

III.Comment gérer ses Réseaux Sociaux

IV.ORM ou réputation en-ligne

V. Conseils et astuces
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I. Introduction aux Réseaux Sociaux

Définition médias sociaux
Les médias sociaux désigne un ensemble de technologie, de contenu et d'interaction qui
permettent de créer des réseaux sociaux, c'est-à-dire des groupes d'individus d'entités qui
sont reliés entre eux part des liens.

O

Les réseaux sociaux sont constitués d'interactions entre des personnes qui créent, partagent,
ou échangent des informations et des idées au sein du réseau de communautés virtuelles.

O
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Aujourd’hui on est dans le Marketing Push
Marketing PULL (on laisse venir le client vers le produit)
Marketing PUSH (on pousse le client vers le produit)

L’importance des réseaux sociaux !

>

Quelques Chiffres sur les réseaux sociaux !

>
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II.Les différents réseaux
Quels réseaux connaissez-vous ?
Facebook : facebook.com/fr
Twitter : twitter.com/fr
Linkedin : linkedin.com/fr
Viadeo : viadeo.fr
Google+ : googleplus.com/fr
Youtube : youtube.com/fr
Instagram : instagram.com/fr
Pinterest : pinterest.com/fr
etc …

Facebook : LE leader des réseaux sociaux .. [et de très loin .. ]
1,5 milliards d’utilisateurs dans le monde !!!

>
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Créer une page Facebook

>

Choisir entre les différents types proposé - vous êtes :
• Un commerce de proximité
• Une Entreprise, organisme ou institution
• Représentez une marque / un produit
• Un Artiste, Groupe ou personne publique
• Une activité de divertissement, club de loisir etc ..
• Une Cause ou communauté
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Rubriques d’Aides de Facebook
http://www.facebook.com/help

>

Facebook dédié aux Entreprises
https://www.facebook.com/business

>
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Twitter pour votre marque
Twitter : twitter.com/fr
Twitter = 320 millions d’utilisateurs dans le monde !!!

>

>
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Assistance Twitter (publique)
https://support/twitter.com

>

Assistance Twitter (Professionnel)
http://business.twitter.com

>
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Google+
http://www.googleplus.com/fr

Surtout utilisé par les entreprises pour la Géolocalisation avec sa carte sur les résultats de recherche

>

Support de Google+

>
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Les autres Réseaux Sociaux
Wordpress / eBlogger / Tumblr / SquareSpace (payant)

>

LinkedIn
http://www.linkedin.com/fr

>

YouTube
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http://www.youtube.com/fr

>

Instagram
http://www.instagram.com

Application de partage de photos en ligne - le contenu que l'on va envoyer pourra être optimisé
modifié avec des filtres de manière à présenter au mieux les photos - Très indiqué si on est dans le
Design / graphisme

>

Médias - Proximité
Tripadvisor / Foursquare / Places / G+ / Yelp ..etc ..
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Réseaux Spécialisés
Pinterest : htpp://www.pinterest.com

Goodreads / SoundCloud / Pinterest / Ravelry pour le crochet, couture / MapmyRun

O

marketing.soutien@shawacademy.com www.shawacademy.com 93



III.Comment gérer ses différents réseaux ?

La Gestion réseaux sociaux
Règle # 1 : Prioriser sa présence sur les meilleurs réseaux pour le meilleur ROI
Règle #2 : Programmation & Gestion de votre temps
Règle #3 : Evaluer les résultats, RE-prioriser, RE-programmer, RE-analyser … à faire et refaire
et refaire pour optimiser au maximum ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas

La (très bonne) plateforme HootSuite : www.hootsuite.com/fr (~8€ par mois)
Elle permet de centraliser et gérer toutes publications sur les réseaux auquel je suis inscris !

O
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Conseils & Astuces - créer un centre d’aide
• Si on se sent surcharger : Ne JAMAIS paniquer, informer juste vos clients, mettez en

place un auto-répondeur
• Vous avez des questions ? Créer un centre d’aide (une FAQ)
• Avoir le liens de tous vos réseaux sociaux sur votre site web.
• Si vous manquez d’inspirations ?
• Gader en stock une série de sitations inspirantes, de jolies photos et des liens pertinent.

O

IV. ORM (Online réputation management)

Qu’est-ce que l’E-réputation ?

O
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AVERTISSEMENT

• La réputation d’une entreprise peut-être souvent être déterminante dans sa réussite ou
son échec.

• Sans bonne connaissance des techniques et outil, la gestion de l’E-réputation peut-être
frustrante et peut demander beaucoup de temps.

• Même de grandes marques peuvent faire des erreurs de jugement.
• Le monde du Digital se veut connecter …. la suite ??
• Transformer le négatif … en positif

Règle d’or 1 : Communiquer le bon message AU bon moment
Exemple de Bad Buzz de la Société GAP qui avait communiqué sur Twitter lors de la tempète
SANDY aux USA : restez en magasins et faites du shopping

>
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V.CONSEILS & ASTUCES :
A NE JAMAIS FAIRE : la création de faux comptes et fausses publications
Avoir un bon produit et services
Être une bonne société
Rejoindre les leaders des l’industrie - s’en inspirer et l’adapter à notre business / marché
Quand votre réputation est concernée, mieux vaut prévenir que guérir.

O
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Comment savoir ce qu’on dit de vous ?
Taper notre nom /marque : sur Google / Twitter
Avec des sites / outils spécialisés comme
MENTION : https://fr.mention.com
Google Alerte : www.googlealerte.com

>

>
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L’outils MENTION
https://fr.mention.com/

>

Les revues négatives : que faire ?
Fausse déclaration ? :
• demander au site d’enlever ou de modifier le commentaire
• Présentez une preuve que cela est faux

Faits réels ? :
• Présenter votre version de l’histoire de façon authentique
• Vérifier le ton et le langage
• Présentez les étapes que vous allez entreprendre afin de corriger la situation
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Règles d’or 2 :
-> Montrer de l’empathie à vos clients
-> Occupez-vous de vos clients comme vous souhaiteriez que l’on s’occupe de vous.

Conseils à adopter
• Répondez rapidement
• Ne supprimer pas un commentaires sauf si vous n‘avez pas d’autres choix - soyez prêt à

justifier cette action
• Restez professionnels et prenez le temps de contacter certains clients en dehors des

réseaux sociaux
• Soyez prêt à investir beaucoup de temps pour atteindre vos objectifs
• Préparer un plan d’action en cas de crise sur les réseaux sociaux
• Préparer avec soin vos réponses et demander un second avis quand c’est possible

Si possible anticiper les situations ! donc être prêt / s’être préparé à la situation
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• Un avis négatif est quasi-inévitable
• le meilleur moyen de prévenir un mauvais avis est de proposer un produit/service de

qualité
• Demander des avis à vos clients satisfaits
• Soyez proche de vos clients, tenez les informés (newsletter, accusé de réception…)
• Personnalisez vos échanges (prénom du client, accès espace personnel…)

————————————————————————————
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Élaborer une stratégie de marketing digital structurée et réalisable est crucial pour atteindre
vos objectifs commerciaux.

Dans ce cours, nous combinerons tout ce que nous avons appris dans les modules
précédents, afin que vous puissiez mettre en pratique les connaissances que vous avez
acquises. Pour vous, pour votre carrière et pour votre entreprise.

I. Qu’est-ce qu’une stratégie Marketing ?

II. Les bénéfices d’une Stratégie Marketing

III. Les outils et supports utilisés

IV. Conseils et avertissements

V. Confiance et Discipline - Les clés du succès
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forme pour le succès
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I. Qu’est-ce qu’une stratégie Marketing ?

Une stratégie Marketing est le procédé par lequel une
entreprise adopte son approche du marketing pour le
Web, et atteint ses consommateurs à travers des sites
prioritaires.

Finalement, ce sont les différents procédés qu’une
entreprise va mettre en place pour atteindre ses
consommateurs.

Cela inclut des tactiques pour le Web permettant d'améliorer votre avantage compétitif,
améliorer la communication avec ses clients et ses employés, augmenter l'efficacité de
votre marketing.

LES RISQUES D’UNE MAUVAISE STRATÉGIE
• Manque de vision sur le moyen et long terme
• Offre inadaptée à son coeur de cible
• Une communication inefficace un budget dépassé des

coûts énormes (CPC)
• Mauvaise analyse du contexte - environnement
• ROI - Retour sur investissement NUL, Faillite !!!

LES OBJECTIFS D’UNE MAUVAISE STRATÉGIE

• Assurer le développement de son entreprise sur le court,
moyen et long terme

• Atteindre des objectifs SMART (Spécifique / Mesurable /
accessibles / réaliste /temps)

• Définir donc des objectifs atteignables (semaines / mois)
• Communiquer intelligemment avec ses clients
• Optimiser ses actions marketing et son budget
• Être rentable !

Calcul du ROI :
Gain de l’investissement moins le montant d l’investissement divisé par le montant de
l’investissement = taux en %
ex : 1200€ gain - 800€ investis / les 800€ investis = 0,5 = 50%
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II. Les bénéfices d’une Stratégie Marketing

Pourquoi développer sa stratégie ?
• Que voulons-nous faire de notre marque ?
• Comme le web peut nous permettre d’atteindre nos

objectifs ?
• Souhaitez-vous accroitre votre notoriété et votre visibilité ?
• Souhaitez-vous augmenter vos ventes?
• Souhaitez-vous utiliser un nouveau canal de distribution ou

de communication ?
• Souhaitez-vous élargir votre cible ?

Pensez SMART (Spécifique / Mesurable / accessibles / réaliste /temps)

PLAN MARKETING

Le plan marketing est un plan recensant concrètement les
actions opérationnelles prévues pour une une période donnée
1 année par exemple.

• Analyse de la concurrence
• Enjeux de l’entreprise
• Définition d'une stratégie claire
• Évaluation de l’environnement (SWOT - PESTEL)
• Marketing Mix - 4P
• Évaluation des résultats de la stratégie - voir ce qui a fonctionné et non
• Planification des actions à mener pour optimiser cette stratégie

III.Les outils et supports utilisés

Le SWOT - Recherche INTERNE
SWOT Acronyme Anglophone qui permet d’obtenir une
vision synthétique d’une situation des forces / faiblesses
d’une entreprise (en interne) et ses expositions externes
(opportunités / menaces)

• FORCES
• FAIBLESSES
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Le SWOT - Recherche EXTERNES
• OPPORTUNITES
• MENACES

Exemple du SWOT avec la marque Coca-Cola

O

LA MATRICE PESTEL :
Recherche Externe (Macro Environnement)

6. Politique : stabilité politique, organisation
gouvernementale, pressions gouvernementale,
politique européenne

7. Economique : croissance économique, ton inflation,
imposition, chômage

8. Social : éducation, mode et tendance, santé,
croissance démographique, pyramide des âges,
Espérant devis, sécurité

9. Technologique : recherche, innovation, coût de l'énergie…
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10. Ecologie : météo et climat, changement climatique, recyclage, développement des
technologies vertes

11. Législation : réglementation sur l'emploi, le droit des contrats, propriété industrielle,
protection des consommateurs

LA SEGMENTATION
Segmenter à marcher c'est découper un ensemble hétérogène en sous-ensemble
homogène appelé segments qui permettent l'application d'une politique de marketing plus
affiné.

• Sociodémographique : (sexe, taille du foyer, revenu,
niveau d’instruction)

• Géographique : (lieu,climat, type d’habitation.. )
• Psychographiques : (opinions, styles de vie, attitudes,

croyances, personnalités)
• Comportementaux : (quantités consommées,

avantages recherchés)
• Relatifs à la situation : (rentabilité, utilisation)
• Relatifs au type de consommateurs : (prescripteur, acheteur…)

Segmentation mise en place pour mieux cibler et mieux comprendre notre client !

exemple avec la marque Coca-Cola

O
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LE CIBLAGE
Le ciblage est le segment particulier du marché que l’entreprise espère toucher grâce à une
action Marketing. Ce choix sera réalisé en considérant les forces et opportunités de
l’entreprise.

• Indifférencié : une unique stratégie pour tout marché
• Ensemble du marché ciblé
• On ignore les différents segments

• Différencié : une stratégie pour chaque cible
• On vise plusieurs segments
• Produit conçu en fonction du client

• Concentré : une seule cible
• Concurrence forte, seulement très spécifique
• Objectif : position forte sur des segments bien choisis

DIFFERENTES CIBLES

O
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LE POSITIONNEMENT
Le positionnement est la manière dont on veut un produit ou un service soit perçu par le
consommateur, par rapport aux autres produits et services
qui satisfont le même besoin.

• Positionnement des produits concurrents
• Attentes du public ciblé
• Atouts du produit

LES 4 P MARKETING MIX
C’est un Principe du marketing utilisé en entreprise comme un outils qui va vous permettre
d'ajuster certaines variables pour trouver la meilleure combinaison entre le 4P !

• PRODUIT :
• -> Quelle Marque ? Fonctions ? Services ? Emballage

• PRIX :
• -> Quels Prix ? Promo ? Quelle Marge ?

• PROMOTION :
• -> Quel budget Pub ? types de Pub ? Quels Formats

(mails, TV, radio, coupons, Online…)
• PLACE / DISTRIBUTION :

• -> Quel mode de distribution ? Où ? logistique ?

Considérer tous ces points pour un OBJECTIF précis !!

ANALYSE DES RESULTATS
• Mesurez et comparez vos résultats = objectifs atteints ?

• Utilisez les Web Analystics
• Devez-vous appuyer sur le « bouton rouge » ?

• Optimisez vos résultats
• Plannifiez et adaptez votre stratégie Marketing

Tous ces points SONT très importants - CAPITAUX !!!
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IV.Conseils et avertissements

Le bouton Rouge
Vous n’avez pas atteint vos objectifs = les résultats sont
catastrophiques !
• Stop ! Arrêtez-vous !
• Evaluez - Analysez !
• Apprenez de vos erreurs

• Si vous avez subis de lourdes pertes, prenez-en de la
graine !

• Comme tout le monde, vous apprenez de vos échecs

Le Marketing - C’est (presque) comme le Poker
• Le Gain ou la perte est observé à la fin de la partie
• Ne vous focaliser pas sur les gains et les pertes en cours de Jeu
• Considérez chacune de vos actions - Ne soyez pas impulsifs !!
• Si vous perdez la main - Adaptez-vous et changez de stratégie
• Le gagnant est déterminé à la fin - N’abandonnez pas en cours de jeu !

Restez concentré, Constant et rigoureux !
Vous avez atteint vos objectifs ? - Restez concentré !

• Un Succès récent ne veut pas dire que vous êtes un expert du
Marketing Digital

• Prenez du recul - Votre succès futur dépendra de vos
prochaines décisions

• Réévaluez vos objectifs - Les besoins de votre entreprise
• Restez dans un environnement de travail positif
• Soyez prêts à adapter votre emploi du temps - Besoins

entreprise
• Vous travaillez pour atteindre VOS OBJECTIFS !!
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V.Confiance et Discipline - Les clés du succès

SHÉMA DU CYCLE DE RÉUSSITE
1. Discipline, rigueur et travaille

2. Connaissance

3. Expérience

4. Confiance

✓ -> ces 4 points donnent la REUSSITE !!

CONCLUSION

1. Imposez vous une rigueur - Cycle de réussite

2. Planifiez - Soyez Préparez (SWOT - PESTEL )

3. Proactivité - une des clés du SUCCÈS

4. Développer une PASSION pour le marketing

5. Pensez comme un BUSINESSMAN

6. Ne restez JAMAIS sur vos acquis !!!

————————————————————————————
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I. Puis-je reconvertir dans le marketing?

Oui !!
Tout dépend des compétences et surtout des différentes expériences que vous avez
acquises durant vos responsabilités.

LES METIERS DU DIGITAL MARKETING
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• Chef de projet Web
• Web designers
• UX designer
• Responsable éditorial Web
• Social média manager
• Responsable e-commerce
• Responsable marketing digital
• Consultant search marketing (SEO/

SEM)

• Web designers
• Community manager
• Concepteur rédacteur
• Concepteur rédacteur digital
• Consultant Web Analytics
• Responsable affiliation
• Trafic manager



QUI SONT LES PROFESSIONNELS DU MARKETING ET LEURS SALAIRES

Source : www.solutions-numeriques.com/dossiers/barometre-les-salaires-it-2015

LE METIER DE SEO MANAGER
Niveau d’étude : Autodidacte / Bac +2 / Bac +3.

Le SEO Manager est chargé d'améliorer la visibilité et l'audience d'un site Internet.

Salut si on consiste à positionner un site Web dans les premiers résultats des moteurs de
recherche (Google, Bing, Yahoo…) sur des requêtes précises.

• Audit technique et éditorial
• Élaboration de la stratégie SEO
• Mise en œuvre des actions SEO
• Suivi et reporting
• Veille technologique et concurrentielle
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LE TRAFFIC MANAGER
Niveau d’étude : Autodidacte / Bac +2 / Bac +5.

Le TRAFFIC Manager est chargé de créer du trafic sur des sites web, de veiller à la mise
en place ainsi qu’à la gestion des campagnes en ligne.

Il se place comme un expert des supports pubs sur le web.

• Guy de l'annonceur dans le choix des supports de publicité
• Planifier l'occupation des espaces publicitaires en ligne
• Effectuer le suivi et la mise en œuvre des campagnes de publicité en ligne
• Mesurer et analyser l'audience des campagnes de publicité
• Proposer des solutions pour augmenter la visibilité des publicités

ESTIMATION DES COÛTS / AGENCES / FREELANCE JUNIOR-SENIOR

• École de Web Marketing : 4.500 À 11.500 € /an
• Consultant SEO Junior : 400€ /jour
• Consultant SEO Senior : 700€ /jour
• Consultant Web marketing Junior : 400€ /jour
• Consultant Web marketing Senior : 700€ /jour
• Consultant Analytics : 600€ /jour

Source (juin 2015) : www.lafabriquedunet.fr

Site web : www.shawacademy.com/fr
E-mail : marketing.soutien@shawacademy.com
Facebook : facebook.com/shawacademyFR
Tel FR : +33 1 73 44 33 09
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