Marketing & communication

Créer sa Newsletter
Retour sommaire

Cette formation va vous permettre d’acquérir les notions
clés pour réaliser une newsletter professionnelle et mettre
en place une campagne d'e-mailing simple et efficace.

Organisation
Session en groupe de 5 personnes

Durée
2 jours (16 heures)

Tarif
1000 € HT

Niveau requis
Maîtriser la bureautique et la
navigation sur Internet

Objectif
Amener le stagiaire à acquérir les
bases pour réaliser une newsletter
professionnelle et mettre en place
une campagne d'e-mailing

Plus d’infos
Prochaines sessions
Modalités d’inscription
Sites des formations

Contact
Marjolaine Lavandier
06 71 16 08 80 - 05 61 49 89 38
mlavandier@lesclesdelagestion.fr

Programme
Premier pas vers la création d’une newsletter
 Découverte des outils de création d’une newsletter : logiciels
de création de pages web, de création d’images, d’envoi d’emailing,
 L’e-mailing : les mentions légales, les différents types d’emailing.
Concevoir sa newsletter
 Identifier sa cible, définir les objectifs et mettre en place une
stratégie de communication adaptée,
 Structurer le contenu : hiérarchiser les messages, définir les
zones rédactionnelles et graphiques…
Réaliser sa newsletter
 Définir sa charte graphique,
 Utiliser un logiciel de mise en page Web,
 Insérer et manipuler du texte,
 Insérer des images : choisir un format d’image adapté (GIF,
JPEG, etc.), récupérer et modifier des images, etc.
 Insérer des liens hypertexte.
Rédiger sa newsletter
 Les règles de rédaction,
 Rédiger un édito, trouver des accroches, rédiger des articles
clairs et structurés,
 Utiliser des représentations visuelles pertinentes.
Diffuser sa newsletter
 Choisir un logiciel d’e-mailing fiable : prise en main et
paramétrage,
 Constituer sa base de données,
 S’organiser, définir sa stratégie de diffusion,
 Effectuer des envois (groupés / personnalisés),
 Effectuer un suivi et gérer les erreurs.
Mesurer les retombées de sa newsletter
 Utiliser des outils statistiques mis à disposition
 Effectuer des sondages auprès de ses abonnés
 Mettre en place des tableaux de bord adaptés.
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