
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : SWM

Participants
Webmaster, directeur de
communication, et toute
personne en charge de la
communication on-line.

Pré-requis
Connaissances marketing de
base.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

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.

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.

• A 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.

Auditer et optimiser l'approche marketing d'un site Web

Au terme de cette formation, vous saurez identifier et analyser la cible d'un site Web, définir ses objectifs et
en établir le schéma directeur. Vous apprendrez à concevoir un site Web qui s'intègre dans la stratégie de
communication de l'entreprise.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Elaborer un schéma directeur d'un site web
Auditer l'ergonomie, la navigation et le contenu d'un site web
Maîtriser les techniques et outils d'optimisation d'un site web
Améliorer le référencement et accroître le trafic

1) Rappels sur le Web
2) Schéma directeur d'un site Web
3) Optimisation du site Web

4) Outils d'audit du site
5) Cas particulier de la vente en ligne
6) Intégration du site dans la communication de
l'entreprise

Travaux pratiques

Analyse critique et projets d'optimisation de sites Web existants.

1) Rappels sur le Web

- Fondamentaux de l'Internet et du Web.
- Caractéristiques du Web parmi les médias existants.

2) Schéma directeur d'un site Web

- Les quatre étapes du schéma directeur.
- Positionnement du futur site parmi les autres axes de communication.
- Déterminer la cible du site.
- Analyse de l'existant : identifier la problématique de communication de l'entreprise.
- Définition des phases et du contenu du futur site.
- Conduite de projet de développement ou refonte du site.
- Mise en place d'une feuille de route.
- Ressources Humaines et/ou recherche des prestataires, évaluation des coûts.

Travaux pratiques
Travail sur un site à optimiser, défini à l'avance ou bien sur le site Web d'une entreprise participante.

3) Optimisation du site Web

- Ergonomie, arborescence et navigation : les règles d'or.
- Référencement du site sur : moteurs de recherche, annuaires, sites fédérateurs et portails sectoriels.
- Stratégie de liens et partenariats dans les réseaux virtuels concernés.

Travaux pratiques
Recherche et identification de sites partenaires pour un site Web.

4) Outils d'audit du site

- Mesure de la fréquentation : orienté serveur et/ou orienté visiteur.
- Mesure de l'ergonomie et du confort visuel.
- Indicateurs clés de performance d'un site Web.

Travaux pratiques
Définir les indicateurs clés de performance.

5) Cas particulier de la vente en ligne

- La force du Web pour la vente B to B.
- La situation du commerce électronique B to C en France et dans le monde.
- Les conditions de réussite d'un site de vente B to C.
- Les facteurs critiques de succès.
- Mix présence/distance : optimiser la fonction commerciale par la communication on-line.

Travaux pratiques
Analyse en groupe des conditions de succès de plusieurs sites de vente en ligne.

6) Intégration du site dans la communication de l'entreprise

- Combiner le marketing sur Internet et le marketing mobile.
- Harmoniser la charte communication.
- Intégrer le site Web dans le mix communication.
- Perspective et avenir du Net.
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Travaux pratiques
Retours d'expériences réussies d'intégration de communication on-line et off-line.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 2


