
ORSYS - www.orsys.com - info@orsys.fr - Tél : +33 (0)1 49 07 73 73 Page 1 / 2

Marketing cross-canal, mise en œuvre, Web,
mobile, catalogue, magasin...
certification DiGiTT® à distance, en option
Cours Pratique de 2 jours
Réf : ROS - Prix 2022 : 1 460€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

L'approche cross-canal consiste à considérer de manière simultanée les différents canaux
de communication et d'achats pour s'assurer de leur cohérence. Cette formation vous
permettra d'approfondir vos connaissances dans ce domaine et vous apprendra à définir
vos stratégies cross-canal et à les déployer efficacement.

PARTICIPANTS
Responsables marketing ou e-
commerce, responsables
commerciaux, responsables et
chargés de communication, chefs
de produits et toutes personnes
impliquées dans des opérations de
marketing cross-canal.

PRÉREQUIS
Aucune connaissance particulière.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Resituer l'ensemble des canaux de
communication et de commercialisation dans sa
démarche marketing

Sélectionner les bons canaux selon les types de
contact tout au long des différents parcours
clients

Construire une stratégie de conquête et de
fidélisation cross-canal efficace

TRAVAUX PRATIQUES
Exemples concrets. Mise en commun
d'expériences. Ateliers de réflexion et
de mise en œuvre pratique. Etude de
cas.

CERTIFICATION
L’inscription à l’évaluation et à la
certification DiGiTT® est incluse lors
de l’inscription au parcours. La
certification se compose d’un test de
90 min. Le résultat atteste de votre
niveau de compétences sur 1000
points. Le seul suivi de la formation
ne constitue pas un élément suffisant
pour garantir un score maximum. La
planification de l’examen et son
passage s’effectuent en ligne dans les
4 semaines qui suivent le début de
votre session.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 05/2020

1) Définition et enjeux du cross-canal
- Les différents canaux : Web, magasin, catalogue, réseau social, mobile, mailing et
emailing, médias classiques...
- Comprendre le passage du monocanal au cross-canal et à l'omni-canal.
- Découvrir les nouveaux usages et les tendances du cross-canal.
- Appréhender la notion de parcours clients et de "touch points".
- Identifier les impacts côté clients : la perception des différents univers de la marque.
- Assimiler les impacts côté marchand : l'organisation interne et les modes de
fonctionnement.
- Gérer efficacement la multiplication des interactions avec les clients et exploiter les
synergies.
Travaux pratiques : Reconstitution des parcours clients possibles pour l'achat d'articles de
consommation courante.

2) Déployer une stratégie cross-canal efficace
- Fixer des objectifs clairs, qualitatifs et quantitatifs.
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- Identifier et cartographier les différentes étapes du parcours clients.
- Déterminer les critères de segmentation et les habitudes de fréquentation des canaux.
- Optimiser l'expérience client (UX) à chaque étape du parcours.
- Mettre en avant des canaux adaptés : applis, site, points de vente...
- Mettre en œuvre la complémentarité des canaux.
- Planifier une stratégie cross-canal : modes de gestion, acteurs, rétroplannings...
- Optimiser les ratios coûts/canal et la valeur client.
Etude de cas : Conception d'une stratégie de conquête cross-canal dans le cadre du
lancement d'un nouveau service.

3) Organiser l'entreprise dans une approche cross-canal
- Comprendre la mise en place nécessaire d'une organisation agile de l'entreprise.
- Identifier les impacts du mode de gestion partagée sur l'organisation de l'entreprise.
- Savoir mesurer la satisfaction client.
- Définir des indicateurs de performances et de retour sur investissement adaptés.
Travaux pratiques : Conception d'un tableau de bord de suivi d'une campagne cross-canal.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 12 déc.

2023 : 07 mars, 07 mars, 07
mars, 07 mars, 07 mars, 07 mars,
07 mars, 07 mars, 07 mars, 15
juin, 15 juin, 15 juin, 15 juin, 15
juin, 15 juin, 15 juin, 15 juin, 15
juin, 28 sept., 28 sept., 28 sept.,
28 sept., 28 sept., 28 sept., 28
sept., 28 sept., 28 sept., 30 nov.,
30 nov., 30 nov., 30 nov., 30 nov.,
30 nov., 30 nov., 30 nov., 30 nov.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 12 déc.

2023 : 07 mars, 07 mars, 07
mars, 15 juin, 15 juin, 15 juin, 28
sept., 28 sept., 28 sept., 30 nov.,
30 nov., 30 nov.


