
 

 

DESCRIPTION


Le  webmarketing consiste à utiliser internet pour faire connaître son entreprise et en améliorer 
significativement sa visibilité. Cela passe par plusieurs éléments dont la conception d’un site, l’alimentation 
des pages web ou encore l’intégration de vos visiteurs au cœur de votre business par la mise en place 
d’interactions.


Dans ce cadre, nous mettons en place une formation concrète, directement applicable par les porteurs de 
projets pour leur permettre mobiliser une communauté autour de leur projet. Nous apportons une réelle 
plus-value par notre expertise terrain notamment dans sa partie opérationnelle.


OBJECTIFS :  


Acquérir les connaissances et mettre en place une stratégie webmarketing pour le développement d’une 
communauté.


LA FORMATION PERMET :


• d’avoir un panorama des outils du   web

• de les utiliser et les adapter à son projet

• d’acquérir une méthodologie pour une stratégie webmarketing


PRE-REQUIS : aucun 

L’AGENCE NAOXICA  
sarl - organisme de formation enregistré sous le numéro de DA : 82740306274 représenté par :

Géraldine GRADEL // co-fondatrice. 
L’agence naoxica apporte son expertise dans l’élaboration et la promotion de campagnes de financement participatif 
au service des entreprises et des associations porteuses de projet. Elle propose une méthodologie qui s’adapte aux 
besoins et aux objectifs des porteurs de projet pour la mobilisation de leur communauté.
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Nos formations s’articulent autour d’un module théorique. Son objectif est d’initier les porteurs de projet 
aux enjeux du web et de leur donner les premières orientations d’une stratégie webmarketing pour leur 
projet.


Pour répondre aux besoins des porteurs de projet, nous proposons le module de formation suivant :


# Module théorique collectif : Initiation au webmarketing  - 1/2 journée

         


+ ateliers pratiques individuels - 1/2 journée


TARIF PAR 1/2 JOURNEE : 450,00 € TTC; 

  Déroulé pédagogique 


Le déroulé pédagogique s’articule autour d’apports de connaissances, de cas pratiques, incluant 
des échanges entre les intervenants et des mises en situations adaptées aux cas des participants.


• études de cas 

• Supports visuels à l’aide d’un keynote et power point

• présentation devant le groupe

• séance d’échanges sur les expériences de chacun et réponses aux questions


  Equipement : Les supports seront projetés sur un grand écran. Un équipement audio sera nécessaire   

  pour diffuser notamment des exemples de vidéo de présentations de projets et des témoignages.


  Lieu : Les sessions de formation proposées pourront se dérouler au sein de l’entreprise ou dans les locaux  

  de l’agence naoxica (23 avenue de Genève à Annecy).

  Concernant les ateliers pratiques, des entretiens peuvent éventuellement s’effectuer en visioconférence.


  Nombre de participants : Sessions de 3 personnes minimum à 8 personnes maximum. 

  Public concerné  : Tout porteur de projet voulant connaître des moyens innovant pour développer une   

  communauté autour de son projet. 

Ces modules de formation entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation 
professionnelle et concernent : des actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des 
connaissances dont le but est d’exploiter les capacités du web, des réseaux sociaux et du crowdfunding 
pour accompagner une stratégie de développement des ressources et de fidélisation d’une communauté.
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1/2 JOURNEE - MODULE THEORIQUE COLLECTIF


• Présentation d’internet et lexique

• Le Web 2.0 et les réseaux sociaux

• L’évolution de la relation avec son réseau 


• Les incontournables

• un site ? Pourquoi faire ?

• Le référencement

• Les statistiques 


• Méthodologie

• Le contenu

• L’histoire que je raconte 

• Adopter l’esprit réseaux sociaux 

• Les étapes de la stratégie digitale 


• 1/2 JOURNEE - ATELIER PRATIQUE INDIVIDUEL


    Diagnostic personnalisé des outils webmarketing : identifier les avantages et les contraintes du 

    projet dans l’élaboration d’une stratégie webmarketing.
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