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Certification DiGiTT : Comprendre et maîtriser les 
fondamentaux du webmarketing

 

Comprendre l’écosystème, les nouveaux usages et les technologies liés à la digitalisation et 
maîtriser les fondamentaux du webmarketing.

Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
 

Profils des stagiaires
 cette formation s’adresse aux professionnels souhaitant développer ses connaissances dans le domaine du marketing digital et/ou 

souhaitant développer son activité grâce à Internet, aux débutants, aux responsable communication, chargé de communication, chef de 
projet, chef de produit et entrepreneur

 

Prérequis
 Il est nécessaire de savoir utiliser un ordinateur ou une tablette, et de savoir lire.

 

CPF (dans le cadre où la formation est certifiante)
Certification marketing digital
 
 

Objectifs pédagogiques
 

 comprendre l’essentiel du webmarketing
 décrypter les tendances digitales qui impactent les métiers et l’entreprise
 maîtriser le fonctionnement des leviers de marketing online
 appréhender les enjeux de la transformation digitale
 savoir s’adapter et profiter des opportunités offertes par le digital
 valider ses compétences digitales avec la passation de la certification DiGiTT

 

Contenu de la formation
 

 Auto diagnostic de départ avec l’analyse détaillée des résultats personnels sur chacune des 50 compétences testées
o Composé de 40 questions (QCM, QCU, Vrai/Faux, images à cliquer…), ce Diag est réalisé à partir du référentiel de compétences et 

de connaissances DiGiTT. Il faut environ 30 minutes pour passer ce test d’auto-positionnement digital quel que soit le support 
informatique (ordinateur, tablette, smartphone). Vous pouvez repasser librement ce test afin de vous entrainer pour obtenir le 
Certificat DiGiTT.

 Les clés du webmarketing
o définir la notion de webmarketing
o connaître les outils du web
o découvrir les usages et comportements des internautes
o le webmarketing : pourquoi est-il devenu indispensable
o construire sa stratégie digitale en composant avec les différents leviers du marketing digital

 Site web, l'outil central d'une stratégie
o créer un site web, pourquoi ?
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o site vitrine, site e-commerce, la différence
o les différents outils pour créer un site
o mettre en place une stratégie efficace
o être organisé pour gérer et animer son site

 Le blog pour créer du contenu
o définir la fonctionnalité du blog
o connaître les outils pour construire son blog
o définir une ligne éditoriale du blog
o s’organiser pour tenir dans la durée
o s’outiller pour « industrialiser » et automatiser le processus de création de contenu.

 La stratégie de contenu pour travailler son expertise
o définir le terme de content marketing ou stratégie de contenu
o connaître les outils pour travailler et diffuser ses contenus
o créer sa stratégie de contenus et définir la ligne éditoriale d’un blog
o s’organiser pour tenir dans la durée

 Le référencement naturel et payant
o définir le référencement payant et naturel
o mettre en place une stratégie de référencement gratuit (SEO)
o définir les grands principes du référencement payant
o construire sa stratégie de référencement payant

 Les medias sociaux et les réseaux sociaux
o panorama des médias sociaux
o définir et prioriser ses objectifs social media
o animer et interagir avec sa communauté
o découvrir les différents outils des réseaux sociaux
o construire des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux

 Les campagnes d’email marketing
o définition de l’emailing
o panorama des outils pour mener des campagnes emailing
o emailing vs réseaux sociaux
o avantages et freins de l’emailing
o campagne emailing, comment se lancer ?

 Les autres outils du webmarketing à mettre en oeuvre
o découvrir les autres outils à disposition : - la vidéo marketing - les liens sponsorisés - le remarketing publicitaire - le social selling - le 

marketing viral - l’affiliation - les jeux concours
o opportunités et faiblesses de ces outils
o comment les mettre en oeuvre dans une stratégie

 L'analyse de ses actions
o pourquoi mettre en place des outils d’analyse
o mettre en place un ou des outils d’analyse
o utiliser Google Analytics, pourquoi ?
o définir des objectifs, des KPIs
o suivre les performances de ses outils, de ses campagnes

 Etude cas pratique
o analyse de cas pratiques

 Passage de la certification DiGiTT
 Accès à une digithèque en auto-formation avec plus de 300 contenus pédagogiques (vidéos, articles, … ) sélectionnés et mis à jour par des 

experts.), disponible de façon illimitée vous permettent de :
o > vous engager dans une démarche active de montée en compétences
o > découvrir des sites de référence et/ou spécialisés dans le domaine du digital
o > de mieux utiliser les nouveaux outils digitaux professionnels
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Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
L'équipe pédagogique est animée et dirigée par Jacky Lacherest. Elle est composée de formateurs/trices experts dans leur métier. Très souvent, 
ces formateurs sont aussi consultants et mettent en oeuvre pour des clients les solutions testées. Les formateurs donnent des cours pratico-
pratique, des conseils et des astuces.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Formation d'une durée de 14 heures avec formation en ligne.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets

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

 Evaluation à chaud de la formation en présentielle : questionnaires de satisfaction complétés par les participants et le formateur
 Passage de la certification DiGiTT en fin de formation à distance via une plateforme sécurisée – un certificat reconnu composé de 100 

questions (90 minutes) 
 La certification en ligne se fait sur un créneau de 2 heures, depuis le lieu de son choix, avec un poste de travail équipé d’une webcam et d’un 

micro avec une bonne connexion Internet
 A l’issue du test, l'apprenant reçoit par mail un accès à sa restitution individuelle et détaillée ainsi que son certificat. Cela lui permet de se 

situer et de progresser
 
Intervenant(s)
true
 
Indicateurs de résultats
aucune donnée - formation récente
 
 
 
A Lille, le 2 novembre 2021
 

 


