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M04 / MOOC WEBMARKETING
Vous avez deux solutions pour étudier un programme de formation MOOCS
1/ Vous voulez vous former pour progresser à titre personnel. Vous n’avez pas besoin de prouver que
vous vous êtes formé. Souscrivez un abonnement et formez vous à votre rythme . Vous avez accès 56
programmes MOOCs, mais aussi aux 1300 formations 24h/24 pendant la durée de votre abonnement.
Vous pouvez étudier les formations « au fil de l’eau » en choisissant les formations qui vous intéressent.
2/ Vous voulez obtenir un ou des certificat(s) de formation, prouvant que vous vous êtes formé et avez
acquis des connaissances validées par un ou des examen(s). En savoir plus
Voir quelques extraits en format texte
Objectifs du mooc Webmarketing :
Les objectifs de ce programme de formation au marketing web sont :
- Se former aux actions marketing sur internet : le référencement naturel, l’achat de mot clés, les blogs,
les réseaux sociaux, le marketing mobile, le web marketing local, etc.
- Se former à des approches spécifiques (le marketing prédictif, le big data, l’omnicanal, etc.)
Public visé du mooc Webmarketing :
Responsables de communication et marketing.
Dirigeants d’entreprises et manager de centre de profit qui veulent comprendre comment se développer
grâce au marketing.
Créateurs d’entreprises qui veulent se positionner correctement sur un marché et choisir les bons outils
marketing pour s’y développer.
Experts formateurs du mooc Webmarketing :
Spécialistes de tous les outils marketing précédemment cités.

Nous vous rappelons que les abonnements de formation à www.LaFormationPourTous.com vous offrent la possibilité, quel
que soit leur durée, d’accéder aux 1300 formations du catalogue et à tous les programmes (+ de 300H de vidéo au
total). Vous abonner.
Les apprenants peuvent contacter l’équipe pédagogique par mail pedagogie@laformationpourtous.com
ou par téléphone du lundi au vendredi de 9H à 13H et de 14H à 17h au 01.39.57.64.82
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L'essentiel du Web marketing // 13:36
13 Experts de LaFormationPourTous.com
Passer des 4P aux 4C // 23:51
Frédéric Canevet - Consultant en Web marketing - CONSEILSMARKETING.COM
Etre présent sur le web // 19:00
Emilie Hemmer - Experte en web marketing - POPTRAFIC
Les Noms de Domaine // 10:27
Ryane Meralli - Avocate spécialisé dans la propriété intellectuelle - CARLER
Plaquette ou site web vitrine ? // 10:06
Nicole Coiffard - Conseil en développement d'entreprise - Cordiane
Le marketing émotionnel : une autre approche du marketing // 19:08
Patrice Laubignat - Consultant spécialisé en marketing émotionnel et en partenariat LePartenariat
Passer du marketing traditionnel au marketing émotionnel // 20:26
Patrice Laubignat - Consultant spécialisé en marketing émotionnel et en partenariat LePartenariat
E-Business et marketing émotionnel // 17:03
Patrice Laubignat - Consultant spécialisé en marketing émotionnel et en partenariat LePartenariat
La fidélisation client et le marketing relationnel // 9:47
Eric Quénoy - Facilitateur commercial et marketing - Les Pôles
Les outils d'évaluation du marketing émotionnel // 16:28
Patrice Laubignat - Consultant spécialisé en marketing émotionnel et en partenariat LePartenariat
Lancer une marque avec un petit budget // 12:48
Bruno De Vathaire - Communication Publicité Web - Innergence
Les process marketing BtoB // 7:33
Sophie Callies - Conseil marketing BtoB - SO-xperts
Constituer un catalogue papier et web // 14:02
Sandrine Haller - Consultante en marketing - SH Conseils
Le kit de survie des entrepreneurs sur les réseaux sociaux // 5:20
Florent Hernandez - Social media et Marketing - Alhena
Optimiser votre présence sur Internet // 7:47
Isabelle Neyraud - Spécialiste de la communication 2.0 - Since 1926
Créer et gérer un fil d'information // 4:45
Isabelle Neyraud - Spécialiste de la communication 2.0 - Since 1926
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Créer et administrer une page Facebook // 8:50
Isabelle Neyraud - Spécialiste de la communication 2.0 - Since 1926
Vendre sur LinkedIn // 13:51
Joëlle Walraevens - Formateur Auteur Conférencier, Spécialiste LinkedIn - HUBICC
Vendre sur Amazon // 12:45
Jean-Pierre Villatte - Consultant e-commerce - Jean-Pierre-Villatte.com
L'affiliation : conditions à remplir et mise en place // 13:09
Tristan Seulliet - Expert en marketing digital - Atraki
Les blogs professionnels // 18:21
Yves Chabert - Consultant - Caravane des Entrepreneurs
Les moteurs de recherche // 17:29
Emilie Hemmer - Spécialiste en e-marketing - PopTrafic
Optimiser le référencement de votre site web // 18:28
Emilie Hemmer - Spécialiste en e-marketing - PopTrafic
Trouver des clients par Internet // 19:53
Adrian Measures - Conseil en marketing - Neocamino
Le référencement par les moteurs de recherche // 13:22
Emilie Hemmer - Spécialiste en e-marketing - PopTrafic
Attirer naturellement les visiteurs sur son site web // 22:42
Emilie Hemmer - Experte en web marketing - POPTRAFIC
Acheter des mots clés sur internet // 10:49
Emilie Hemmer - Experte en web marketing - POPTRAFIC
Générer du trafic de qualité sur votre site web marchand // 15:29
Denis Fages - Ancien e-commerçant, consultant en web marketing et expert adwords DenisFages.com
Transformer les visiteurs de votre site en clients // 15:45
Denis Fages - Ancien e-commerçant, consultant en web marketing et expert adwords DenisFages.com
Fidéliser les clients de votre site web marchand // 14:24
Denis Fages - Ancien e-commerçant, consultant en web marketing et expert adwords DenisFages.com
Se développer sur l'Internet mobile // 19:03
Jacques Hellart - Création d'entreprises, stratégie communication, marketing web et médias
sociaux - Hellart J
Le marketing mobile // 9:59
Jean-Baptiste Gayet - Consultant en marketing mobile - GLGDEV
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Le web marketing local // 13:38
Vianney Lardeau - Directeur d'une agence de Web Marketing Local - PubEtic
Faire de la publicité sur internet et en mesurer les résultats // 12:39
Emilie Hemmer - Experte en web marketing - POPTRAFIC
Les applications de la réalité augmentée en marketing/vente // 18:01
Grégory Maubon - Expert en réalité augmentée et usages numériques
Découvrir comment enrichir votre site web // 22:32
Hervé Heully - Spécialiste de solutions innovantes avec Rich Media - New3s
Utiliser le rich media pour rendre votre site efficace // 18:47
Hervé Heully - Spécialiste de solutions innovantes avec Rich Media - New3s
Utiliser les visites virtuelles interactives pour vendre en ligne // 13:43
Hervé Heully - Spécialiste de solutions innovantes avec Rich Media - New3s
Comprendre les apports du big data // 21:53
Yves-Marie Lemaître - Expert en Data Management - Data Elicitation
Découvrir le marketing prédictif // 19:09
Yves-Marie Lemaître - Expert en Data Management - Data Elicitation
L'omnicanal ou comment s'adapter aux clients 2.0 // 18:54
Elie Liberman - Expert en marketing client et stratégies de fidélisation - MarketingCoach
Attirer plus de clients grâce à l'omnicanal // 16:46
Elie Liberman - Expert en marketing client et stratégies de fidélisation - MarketingCoach
Vendre plus avec l'omnicanal // 20:16
Elie Liberman - Expert en marketing client et stratégies de fidélisation - MarketingCoach
Utiliser internet pour faire venir les clients dans les magasins // 19:55
Serge Camguilhem - Consultant en développement commercial et marketing - ALTEEM
Comprendre le parcours client à l'ère digitale // 19:20
Frédéric Canevet - Consultant en Web marketing - CONSEILSMARKETING.COM
Le commerce de demain : tous connectés // 7:45
Serge Camguilhem - Consultant et formateur en stratégie, organisation et développement
commercial - Alteem
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