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Développer son activité  

en maitrisant les outils du webmarketing 

  

 

Mettre en place une stratégie complète pour le lancement d’une activité commerciale 
 

 

Tarif : 675€ Présentiel 

Durée :    15 heures (2jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Entrepreneuses 

 

Prérequis 

• Maitriser les fonctionnalités basiques en bureautique et internet 

 

 

 

Objectifs pédagogiques 
  

 

• Être capable de comprendre les freins psychologiques qui anéantissent les efforts de productivité 

• Être capable de mettre en pratique les théories liées à l’organisation 

• Être capable de mettre en pratique les théories liées à la gestion du temps 

• Être capable d’utiliser les outils et applications innovants au quotidien 

• Être capable de définir ses propres atouts 

• Être capable de définir avec précision sa cible client 

• Être capable d’adapter son offre à sa cible 

• Être capable de fixer un prix adapté pour son produit 

• Être capable de créer des visuels efficaces pour la communication sur les principaux réseaux sociaux 

• Être capable de comprendre les spécificités du statut auto-entrepreneur 
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Contenu de la formation 
  

MODULE 1 / LA PHASE DE PREPARATION 

1 Introduction Les croyances limitantes   

2 Déterminer les objectifs de vie    

3 Fixer des règles inviolables    

4 Changer vos habitudes    

5 Les lois à connaitre    

6 Gérer son temps    

7 Planifier son projet    

8 Appliquer le planner au quotidien  

 

 

MODULE 2 : L’ACTIVITE 

1 Définir ses objectifs financiers et commerciaux   

2 Valider son modèle économique     

3 Le persona ou Avatar    

4 Le positionnement unique    

5 Squeezer la concurrence    

6 L’art du storytelling 

       

MODULE 4 : L’OFFRE 

1 L’échelle de valeur    

2 L’offre que les clients attendent     

3 Une offre unique (stratégie océan bleu)    

4 Le produit minimum viable (Lean marketing)    

5 L’expérience client    

6 Définir SON prix 

    

MODULE 5 : LA VISIBILITE 

1 Les outils indispensables (canva linktree)    

2 Instagram     

3 Facebook  

4 Syteme io   
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Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Cassandre Djezzar,  

• Formatrice en techniques d’apprentissages, Coach  diplômée du FAD Bruxelles, 

• Coach en stratégie marketing , diplômée du groupe IGS Lyon Major cadre commercial 

• Gérante de SC Consulting, formation et accompagnement en stratégie marketing et finance 
participative. 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Formation dispensée via supports de formation type diaporama  

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. (tutoriels, ebook 
planner ) 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

  

• Feuilles de présence (émargement par demi-journées) 

• Questions écrites (QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaire d’évaluation de la formation. 
 
 

 Sanction de la formation  

 

• Attestation de fin de formation 

• Attestation d’assiduité  

 
 

  

 


