Marketing Internet
Développer ses affaires avec internet :

Utiliser le buzz marketing et le marketing
viral pour développer sa réputation
OBJECTIFS DE LA SESSION DE FORMATION
Connaître les techniques du buzz et du marketing viral pour
développer sa réputation et recruter de nouveaux clients par le
« bouche à oreille » sur internet.
Cette session permettra notamment d’apporter des réponses aux
questions suivantes :
₪ Qu’est-ce que le marketing viral ?
₪ Comment fonctionne le buzz marketing ?
₪ Quels sont les techniques et les outils du buzz marketing ?
₪ Quels canaux de communication et quels outils utiliser pour
développer sa réputation en fonction de son activité?
₪ Comment mettre en place un blog ?
₪ Quels sont les réseaux sociaux utiles pour son activité et
comment les utiliser ?
₪ Comment utiliser les outils du buzz et du marketing viral avec
son site web ?
₪ Comment définir une stratégiede marketing viral ?
₪ Quelle stratégie éditoriale utiliser ?

PROGRAMME DE LA SESSION
₪ Le Buzz marketing pour développer sa réputation
§ Définition et principes du buzz – Marketing viral
§ Les quatre étapes qui rythment la propagation du buzz
§ Les canaux de propagation du buzz marketing : blogging,
bookmarking, press releases, forums, jeux concours, questionnaires,
réseaux sociaux, emailings, autorépondeurs …
₪ Blogging et Blog: comment ça marche ?
§ Qu’est-ce qu’un blog et à quoi ça sert ?
§ Blog intégré dans son site web ou blog externe ?
₪ Social bookmarking : qu’est- ce que c’est ?
₪ Press Releases, Livres blancs, Forums
₪ E-mailings, Auto-Répondeurs, E-newsletters
₪ Jeux concours, Questionnaires, Coupons, offres Freemium
₪ Développer sa réputation avec les avis des utilisateurs
₪ Le marketing viral avec les réseaux sociaux
§ Réseaux « B2C » : Facebook, Google+, Twitter, YouTube
§ Réseaux « B2B » : Viadeo, LinkedIn, SlideShare
₪ Quelle stratégie adopter et quels contenus publier ?
Exposés interactifs, exemples commentés.
Conseils personnalisés.

Date et horaires
Nombre de séances, durée, planning
et horaires à convenir.

Intervenant - Formateur
Atoupro Webmarketing, agence
spécialiste en marketing internet,
e-reputation, réseaux sociaux,
Facebook, Twitter, Pinterest,
Google+, LinkedIn, Viadeo.

Public concerné
Toute personne, entrepreneur ou
porteur de projet qui souhaite
utiliser le marketing viral et les
réseaux sociaux pour développer sa
réputation.
Aucun pré-requis technique
nécessaire.

est

Organisation & Tarifs
Devis en fonction du nombre de
participants, du lieu et des modalités
(nombre de sessions, durée).
Financement par DIF, Pôle emploi,
Ardan, OFICE, OPCA, Région.

Adresse complète :
11 rue d’Amsterdam
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy
Site web : www.atoupro.fr
Numéro de déclaration d’activité
d’organisme de formation
41 54 02979 54
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