
Obtenez plus de prospects 
qualifiés avec le marketing 
de contenu

L’avènement du digital a transformé la relation entre l’entreprise et son audience. Aujourd’hui, 
les internautes prennent leur information en ligne. C’est la responsabilité des entreprises de 
s’assurer de mettre en ligne un contenu pertinent et valorisé, qui générera les prospects qualifiés 
qui feront les clients de demain.

Contact

Pluvian Formation
00 33 (0)4 76 33 19 17 
renaud@pluvian.com

Durée

2 jours, soit 14 heures

Objectifs
Connaître qui sont les clients de l’entreprise aujourd’hui et 
qui ils seront demain
Définir par rapport à eux, une ligne éditoriale, qui ré-
ponde à une problématique client
Suivre et mesurer les résultats des actions engagées

Personnes concernées
Responsables marketing/communication
Chefs d’entreprise

Pré-requis
Aucun prérequis n’est exigé pour cette formation.

Programme

1. Introduction
Qu’est-ce que le marketing de contenu ?
ZMOT : un changement de paradigme
Comment écrire pour internet
Les conditions d’un bon contenu

2. Définir votre stratégie de contenu
Définir qui est la cible
Quelle est sa problématique
Quelle est votre ligne éditoriale
Les premiers sujets abordés
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3. Gérer la production de contenu
Construire le calendrier éditorial
Ecrire un article
Gérer les réseaux sociaux dans la production de contenu

4. Mesurer les résultats
Définir les indicateurs de performances
Suivre la performance des actions engagées
Comment faire évoluer dans le temps sa stratégie de 
contenu

Méthodes pédagogiques et moyens techniques
Partie théorique sur les fondements du marketing de 
contenu
Travaux pratiques de mise en place d’une stratégie de 
contenu
Conseils personnalisés

Moyens d’appréciation de l’action
Contrôle continu.
Lors de la formation, les participants sont soumis à des 
mises en situation, des exercices pratiques, des échanges 
sur leurs pratiques professionnelles permettant le contrôle 
continu de leur progression et des compétences acquises 
conformément aux objectifs visés.

Suivi de l’action
Lors de la formation, les participants devront émarger une 
feuille de présence par demi-journée.
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