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Développer son activité avec le webmarketing 2021 
 
Ce programme de formation vise à certifier les compétences directement opérationnelles 
pour le webmarketing. 
 
Durée estimée : 70 heures 
Durée estimée hebdomadaire : 4 à 6 heures 
 

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 
Profil du stagiaire 

 Demandeur d'emploi 

 Salarié en poste ou en reconversion 

 Travailleur indépendant, freelance, formateur, coach ou en création d'entreprise 
 
Prérequis 

 Sans prérequis spécifique 
 
Accessibilité : 

 Entrée tous les débuts de mois sous réserve d’un nombre de candidats suffisant 

 Un délai de 15 jours minimum avant l'entrée en formation est nécessaire à l'instruction de 
la demande d'inscription. 

 Dans ce délais, le stagiaire doit entre autres fournir la copie de ses diplômes ou titres 
obtenus, un CV à jour, et avoir rempli un questionnaire concernant ses compétences et son 
projet professionnel. Une fois ces documents renvoyés, le service pédagogique prend 
contact par téléphone avec le stagiaire pour valider ou invalider son inscription sur le 
parcours de formation. 

 Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez 
signaler votre situation au référent handicap Monsieur Lionel Cannafarina afin d’obtenir 
des adaptations pour votre action de formation ou les étapes d'évaluation. 
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 
Le titulaire de la certification doit être capable de : 

 Mettre en place une stratégie webmarketing. 

 Organiser l'application opérationnelle d’une communication webmarketing 

 Suivre et évaluer les résultats d'une communication webmarketing 
 
 

CONTENU (PROGRESSION PÉDAGOGIQUE) 
 

 Présentation du centre de formation 
 

 Bloc 1. Mettre en place une stratégie webmarketing 
o Analyser le contexte, l’environnement de l’entreprise et l’écosystème du web 

marketing pour en dégager les opportunités à saisir 
o Réaliser un audit de l’existant de la présence de l’entreprise sur le web pour identifier 

son positionnement et en dégager les orientations à prendre pour accroître sa visibilité 
et sa notoriété 

o Identifier les caractéristiques de sa cible marketing / persona pour adapter la 
communication en fonction 

o Elaborer les orientations d’un plan d’action en tenant compte du contexte de 
l’entreprise pour définir le projet et les axes stratégiques et prioritaires sur lesquels 
orienter la stratégie Webmarketing 

o Élaborer un plan d’action associé à des objectifs SMART et des indicateurs de 
performance pour organiser des actions cohérentes et maîtrisées 

o Évaluer les moyens financiers, humains et organisationnels à déployer pour le projet 
pour établir le budget alloué à la mise en place de la stratégie Webmarketing 

o Identifier et sélectionner les médias sociaux en adéquation avec la stratégie 
Webmarketing pour gérer l’image de marque et promouvoir les produits 

o Identifier les influenceurs les plus pertinents à contacter pour permettre la réussite des 
objectifs et du projet 

o Identifier les expressions recherchées par les internautes sur les moteurs de recherche 
en adéquation avec les objectifs de l’entreprise 

o Identifier les différents leviers de promotion et d’acquisition de trafic sur le web pour 
sélectionner les plus adaptés au projet 

o Organiser et planifier les tâches à réaliser pour donner un cadre à suivre, un timing à 
respecter et développer l’activité de l’entreprise via le webmarketing 

 

 Bloc 2. Organiser l’application opérationnelle d’une communication webmarketing 
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o Optimiser le référencement de la marque sur les moteurs de recherche pour accroître 
sa visibilité 

o Utiliser les outils et les techniques Webmarketing adaptés à chaque média social pour 
générer du trafic et accroître le taux de transformation de visiteurs en clients 

o Développer et adapter les contenus des différents supports digitaux existants pour 
améliorer leur efficacité, leur performance et accroître le référencement naturel 

o Concevoir et mettre en place des campagnes de communication sur le web en 
adaptant et personnalisant les messages en fonction de la cible visée et des médias et 
autres supports utilisés pour attirer le consommateur et fidéliser les clients 

o Mettre en place des actions de communication auprès des influenceurs pour les 
transformer en relais d’informations et en ambassadeur de la marque 

o Développer la présence de l’entreprise sur les différents supports Webmarketing pour 
accroître sa visibilité et son influence sur les réseaux 

o Mettre en place des actions de contrôle de la e- réputation de l’entreprise en tenant 
compte des informations révélées par les communautés sur le web pour activer 
rapidement les actions correctives si nécessaires 

o Piloter les actions de communication webmarketing en ajustant les différents 
dispositifs pour assurer leur déploiement et leur continuité 

o Utiliser les techniques de veille sur internet pour anticiper les évolutions du numérique 
et de la communication webmarketing 

 

 Bloc 3. Suivre et évaluer les résultats d’une communication webmarketing 
o Suivre les différents indicateurs de performance du plan d’action de la stratégie 

Webmarketing pour vérifier les écarts entre les résultats attendus et ceux obtenus 
o Analyser le retour sur investissement des actions mises en œuvre pour mesurer leur 

efficacité et améliorer la performance 
o Analyser les résultats des opérations webmarketing via des outils d’analyse pour suivre 

les actions réalisées et proposer des axes d’amélioration 
o Mesurer l’impact du Webmarketing sur la communication globale pour évaluer la 

performance des actions réalisées 
o Combiner de manière itérative tests et mesures pour permettre à l’entreprise 

d’améliorer chacune de ses actions dans une démarche d’amélioration continue
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ORGANISATION 

 
Equipe pédagogique 
- Monsieur Lionel Cannafarina, entrepreneur dans la formation professionnelle, directeur et 

référent handicap 
- Mme Karine Buffard, formatrice référente 
- Madame Anne-Marie Perrey, psychologue du travail diplômée 
- Mr Stéphane Palmier, coach professionnel 
 
Contacts 
- Directeur et référent handicap : yesformations93@gmail.com  
- Service pédagogique : contact.yyyours93@gmail.com  
- Formatrice référente : bekaformation@gmail.com  
- Psychologue du travail diplômée: mperrey38@gmail.com 
- Coach professionnel : stephanepalmier@orange.fr 
- Secrétariat général : 01 85 10 56 18 

Assistance disponible par mail à contact.yyyours93@gmail.com du lundi au vendredi de 
09h à 12h30 et de 13h30 à 17h (délai de réponse maximal : 24h) 

 
Moyens pédagogiques et techniques 

 Suivi par un coach professionnel 

 Entretien téléphonique avec un psychologue du travail pour la validation des compétences 
acquises 

 Formateur référent dédié et disponible par téléphone et email à 
contact.yyyours93@gmail.com ou au 01 85 10 56 18 (réponse en moins de 48h du lundi au 
vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h) 

 Enregistrements vidéos puis analyse 

 Visionnage de vidéos et études de cas écrits 

 Mise à disposition en ligne de documents supports à télécharger librement 

 Plateforme d'apprentissage à distance disponible 7j/7 et 24h/24 
 

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

 Livret de suivi de formation complété par le stagiaire et le formateur référent 

 Entretiens téléphoniques avec un ou plusieurs membres de l'équipe pédagogique 

 Certificat de réalisation signé par le stagiaire et le formateur 

 Relevés de connexion à la plateforme e-learning 
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Modalités d’évaluation : 

 Contrôle continu : suivi des connexions à la plateforme, travaux dirigés à rendre, travaux 
pratiques à exécuter, stage professionnel au sein d’une entreprise (optionnel) et rédaction 
d’un mémoire synthétique (obligatoire) 

 Entretien téléphonique avec notre coach professionnel et psychologue du travail 
 
Récapitulatif des examens et évaluations :
 
TD 1 : Définir et adapter la stratégie marketing du site 
Mode : 

 Cas pratique réel ou fictif sur l’élaboration d’un plan d’action pour la mise en place d’une 
stratégie Webmarketing. 

 Durée : 7 jours de préparation avant l’évaluation 
 
Modalités d’évaluation : 
Il est demandé au candidat d’élaborer un plan d’action détaillé permettant la mise en place 
d’une stratégie Webmarketing à partir d’un cas : 

- Soit réel en rapport avec le contexte de l’entreprise dont il fait partie, 
- Soit fictif, dans lequel il lui sera remis des informations sur le contexte, l’organisation 

et le macro et micro-environnement d’une entreprise ainsi que des informations 
relatives à sa présence sur le web et à sa stratégie Webmarketing 

 Dans un premier temps, le candidat doit analyser l’environnement macro et micro, le 
contexte de l’entreprise ainsi que sa présence sur le web, 

 Puis il doit élaborer les grandes orientations à suivre en fonction d’objectifs, définir le 
budget estimé pour le projet et identifier les supports webmarketing et leviers adaptés au 
projet, 

 Enfin, les indicateurs de performances doivent être identifiés et SMART 

 A l’oral, le candidat argumente sur ses préconisations et il est challengé sur l’organisation 
des tâches pour la mise en œuvre de la stratégie webmarketing 

 
Critères et Système de notation (notation sur 10) : 
L’analyse du contexte et de l’environnement de l’entreprise est pertinente : 

 Les opportunités repérées sont réalistes et adaptées au contexte (1.5 points) 

 Les grandes orientations définies sont pertinentes au regard du projet d’amélioration de la 
stratégie webmarketing (1.5 points) 

 La cible marketing est définie de façon précise (âge, sexe, lieu, centre d’intérêt...) (1.5 
points) 

 Les objectifs définis sont SMART et associés à des indicateurs de performance pertinents (1 
point) 

 Le plan d’action est structuré et planifié (1 point) 

 Le budget défini est cohérent et réaliste (1 point) 
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 Les leviers et supports webmarketing sélectionnées sont pertinents et en adéquation avec 
la stratégie de webmarketing de l’entreprise (1.5 points) 

 La planification des tâches est adaptée à la fois aux objectifs et aux capacités d’action de 
l’entreprise (1 point) 

 
TD 2 : Élaboration du plan marketing global de communication de l'entreprise 
Mode : 

 Cas pratique réel ou fictif sur la préparation de la mise en place d’une communication 
webmarketing. 

 Durée : 7 jours de préparation avant l’évaluation 
 
 
Modalités d’évaluation : 
À partir des informations du cas pratique réel ou fictif de l’évaluation Me1 et à partir de 
supports Webmarketing remis au candidat, il lui est demandé de : 

 Établir des préconisations pour optimiser le référencement de la marque, 

 Elaborer un calendrier éditorial pour les médias sociaux et adapter les messages aux 
différents réseaux, 

 Préconiser des actions de communication auprès des influenceurs, 

 A l’oral, le candidat présente ses préconisations et est interrogé sur les différents outils et 
techniques webmarketing, sur le pilotage du projet, sur le contrôle de l’e-réputation ainsi 
que sur les techniques de veille sur internet 

 
Critères et Système de notation (notation sur 10) : 

 Les préconisations apportées par le candidat pour optimiser le référencement sont 
pertinentes (2 points) 

 Les techniques et outils webmarketing choisis par le candidat sont adaptés à chaque 
support de communication (1.5 points) 

 Le candidat démontre sa capacité à adapter le contenu d’un support de webmarketing au 
média sélectionné (2 points) 

 La campagne de communication élaborée est pertinente et en adéquation avec le support 
webmarketing sélectionné (1.5 points) 

 Les actions de communication préconisées auprès des influenceurs sont adaptées et 
cohérentes (1.5 points) 

 Les actions de contrôle de l’e-réputation sont adaptées à la stratégie de webmarketing de 
l’entreprise (0.5 point) 

 Le candidat démontre sa capacité à ajuster les actions du projet (0.5 point) 

 Les techniques de veille sur internet sont adaptées à la stratégie de webmarketing de 
l’entreprise (0.5 point) 
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TD 3: Optimisation et suivie des indicateurs de performances 
Mode : 

 Cas pratique sur la mesure de la performance des actions de communication webmarketing 
avec soutenance orale 

 Durée : 7 jours de préparation avant l’évaluation 
 
Modalités d’évaluation : 

 Il est demandé au candidat un document avec des informations qualitatives et 
quantitatives sur les résultats de différentes actions menées dans le cadre de la 
communication webmarketing d’une entreprise 

 Il est demandé au candidat de mesurer les retombées de ses actions et de préconiser des 
axes d’amélioration de la performance de la communication webmarketing 

 À l'oral, le candidat explique son analyse et argumente sur ses préconisations 
 
Critères et système de notation (notation sur 10) : 

 L’analyse réalisée sur les différentes actions de communication webmarketing est 
pertinente (4 points) 

 Le tableau de bord du référencement est pertinent (3 points) 

 Les préconisations établies sont cohérentes au regard des informations transmises (3 
points)

 

Validation de l’ensemble des blocs de compétences, pas de validation individuelle des blocs. 
 
Examen final : rédaction d'un mémoire réflexif retraçant les compétences acquises et 
contextualisées dans des situations de travail réelles ou simulées et s'appuyant sur les 
évaluations réalisées pendant la formation. Un mémoire doit comprendre entre 20 et 40 
pages. Ce mémoire sera soutenu devant un jury composé de membres de l'équipe 
pédagogique mais également d'un professionnel du métier externe. Notation : note de 0 à 
20, la note minimale de 10/20 permet l'obtention de la certification. 
 
Le délai d'accès au jury est de la responsabilité du certificateur, il ne peut pas dépasser 3 
mois après la fin effective de l'action de formation, sauf en cas de force majeure. 
 

Modalités d’obtention : obtention par validation de la certification 
 

Documents délivrés à l’issue de la formation : parchemin de certification délivré par le 
certificateur Webmarketing & co’m, copie du livret de suivi de formation, attestation de 
réussite et de compétences et un certificat de réalisation. 
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Equivalences, passerelles suites de parcours et débouchés :  
Sans niveau spécifique 
Les débouchés du métier : 

 Chargé de webmarketing, 

 Assistant communication digitale, 

 Webmarketer. 
 
Indicateurs de résultats : pas de données accessibles à ce jour, dès que le nombre minimal 
de candidats sera suffisant pour obtenir des taux, ils seront publiés. 


