
Pour qui 
n  Chef de produit, chef de projets marketing.
n  Chef de projet digital.
n  Responsable webmarketing et 

communication digitale.
n  Responsable digital. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis.  

Objectifs 
n  Identifier les technologies du digital pour 

mieux dialoguer avec sa direction technique 
et les prestataires.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Digital : un état des lieux
n  Intelligence artificielle, 

Blockchain, Big Data,… le point 
sur les technos impactantes.

n  Le web (surface web, deep web, 
dark web) et le cloud (SaaS, 
StaaS, PaaS, IaaS, etc.).

n  Architecture serveur et protocoles 
(web dynamique, frameworks, IP, 
http, SSL).

n  Qu’est-ce qu’un algorithme ? 
Principes et usages.

3/  Les éléments techniques 
d’une page web

n  Les langages (HTML, XML, CSS, 
Javascript).

n  Construction d’une page web 
(Head, Body), balises HTML.

n  Responsive vs Adaptive Design.
n  Les CMS (WordPress, Joomla, 

Drupal, …).
n  Le jargon technique des 

développeurs.

4/  Les formats digitaux en 
pratique

n  Les textes : savoir rédiger 
correctement et orienté SEO.

n  Les images : formats et 
usages (jpg, gif, png, ...), poids 
maximum, nommage des 
fichiers,…

n  Les videos : les formats 
compatibles et leur intégration 
(mp4, ogv, webm), les videos 
externes (Youtube, ...).

n  Les fichiers : formats et usages 
(.pdf ; .doc ;...), nommage, les 
métadonnées pour un meilleur 
référencement, etc.

5/  Les outils du marketing 
digital

n  Stratégies et outils du 
référencement (SEO, SEA, SEM).

n  Le vocabulaire des statistiques 
(Analytics).

n  Les plateformes : CRM, DMP, 
Datalake,…

n  Le marketing automation.
n  Le RTB ou marketing 

programmatique.

6/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Un programme de renforcement 
pour vous aider à mettre en œuvre 
votre formation. 

Acquérir les bases techniques du digital 
Mieux dialoguer avec ses équipes techniques

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une formation concrète : des travaux pratiques, des analyses de 

services Web, des cas concrets sont réalisés en sous-groupes.
n  Une formation basée sur l’échange et le partage d’expériences.
n  Le + digital : la liste des sites clés de référence pour approfondir les 

contenus. 

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  9064 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

9064 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 365  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 9064
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 9064


