CATALOGUE
DE

FORMATIONS

2021
</ MARKETING >

Des formations créées par des
experts freelances
Ouvertes à tous

</ COMMUNICATION >

www.lacollab.com

</ DIGITAL >

</ LA COLLAB ACADEMY >
DES FORMATIONS SUR-MESURE ET CENTRÉES SUR LA MISE
EN PLACE OPÉRATIONNELLE POST APPRENTISSAGE
Vous souhaitez vous former ou former vos équipes dans les domaines de la
communication, du marketing ou du digital ?
Découvrez La Collab Academy : Des talents indépendants qui transmettent
leurs expertises et compétences en réalisant des formations aux leviers
digitaux et au webmarketing.
Mettez en œuvre votre stratégie en co-créant le dispositif et en transmettant
les compétences nécessaires à vos équipes !

#LEVIERS

#COMPÉTENCES

#WORKSHOP

#EXPERTS

#OUTILS

#STRATÉGIE

Nous assurons le transfert d’expertises et
compétences en réalisant des formations sous
format "workshop". Nos formateurs sont tous des
consultants en “mission” qui ont également la
passion de transmettre.
Grâce à leur ancrage sur le terrain, les formateurs
sont à la pointe des dernières pratiques et des
évolutions de leur métier.

www.lacollab.com

VOUS SOUHAITEZ
EN SAVOIR PLUS ?
Nous sommes à votre
écoute pour concevoir
un programme de
formation spécifique à
votre projet.
Contactez-nous
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</ NOS COMPÉTENCES >

La Collab c’est avant tout une volonté d’entraide
tournée vers le partage des savoirs et de
l’expérience pour améliorer le savoir faire digital
des entreprises.

Notre objectif commun : réenchanter les collaborations sur des
projets marketing, communication, digital.

90

700

FREELANCES

32

EXPERTS

MEMBRES

RÉFÉRENCÉS

MÉTIERS

MARKETING & STRATÉGIE

COMMUNICATION &
WEBMARKETING

DESIGN UX & CREA

DEV. & DATA

www.lacollab.com
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</ NOUS FORMONS DEPUIS 2015 >

DES FORMATIONS
PAR DES ENTREPRENEURS
Les freelances se forment en continu
pour proposer la meilleure expertise à
leur client, et ne manquent jamais
d’exemples concrets.
Imprégnés des méthodes de
co-création propres au
fonctionnement d’un collectif, les
formateurs savent stimuler la
génération d’idées par le groupe et
favoriser les retours d’expériences.

L’EXPERTISE DIGITALE
RENDUE ACCESSIBLE
● Stratégie digitale: Brand content
et réseaux sociaux pour les
contributeurs aux fonctions de
Community / Content Management
● Stratégie digitale: Logique
d'acquisition et de conversion
pour les entrepreneur sur le web
ou responsable commercial
d’un projet web.
● Outils du web : Google, Wordpress,
Mailchimp pour l’utilisation des outils
webmarketing.

Formations pouvant être prises en charge dans leur intégralité

www.lacollab.com
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</ EQUIPE DE FORMATION >

Sarah CHAUVET
Célia
BALAGUER
/DIRECTRICE
/MENEUSE
DEPÉDAGOGIQUE
PROJET & CITY LEADER
+
RÉFÉRENTE
HANDICAP
Gestion de Projet
/ Stratégies marketing digital / SEO
/ Newsletter

15

90

MENEURS DE
PROJETS

FREELANCES
FORMATEURS

BASÉS À PARIS, BARCELONE,
TOULOUSE ET MARSEILLE

EXPÉRIMENTÉS
EN PRÉSENTIEL
ET EN DISTANCIEL

en charge de vous proposer
le meilleur programme de
formation

www.lacollab.com
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</ NOS FORMATEURS >
Les formations sont assurées par nos 90 experts
formateurs issus du Lab, notre collectif de freelances,
spécialisés dans quatre domaines :
#1

DESIGN & CREA

Graphiste
UX/UI Design
Motion Designer
Illustrateur
Modéliste 3D
Web Designer
Photographe
Vidéaste

#3

MARKETING &
STRATÉGIE
Formateur
Concepteur / Rédacteur
Chef de projet
Consultant en
communication
Directeur artistique
Inbound Marketer
Chef de produit
Chargé d’étude
marketing

www.lacollab.com

#2

COMMUNICATION
& WEBMARKETING
Community Manager
Rédacteur web
Emailing Manager
Trafic Manager
Expert social ads
Expert Google Ads
Expert SEO
Brand content manager
Relations presse &
Influenceurs
#4

DEV. & DATA
Product Owner
Développeur web CMS
Développeur web Full
Stack
Développeur mobile
Intégrateur web
Data Scientist
Growth Hacker
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</ ÉTAPES POUR ACCÉDER
À LA FORMATION >

ÉTAPE #1
Prenez connaissance des
formations proposées dans
notre catalogue ou sur notre
site internet.

ÉTAPE #4
Nous vous envoyons les
éléments du dossier à
compléter pour obtenir des
financements pour votre
formation. Une fois le dossier
validé, nous vous envoyons
votre convocation.

ÉTAPE #5

ÉTAPE #2
Contactez-nous pour élaborer
un programme sur-mesure
pour votre projet, sur notre site
www.lacollab.com ou par
hello@lacollab.com.

ÉTAPE #3
Après réception de votre demande,
nous étudions votre besoin,
sélectionnons un formateur et vous
proposons un programme de
formation sur-mesure.

Financement total ou partiel par l’OPCO
possible

À la date prévue, vous
suivez la formation choisie.
Nous vous envoyons votre
attestation pour la formation
passée. Pour finir, dans les mois
suivants, nous évaluons l’apport
de la formation avec vous.

www.lacollab.com
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</ CONDITIONS GÉNÉRALES
D’INTERVENTION >
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Toute commande de formation implique l’acceptation sans
réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et entière aux
présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout
autre document de l’acheteur, et notamment sur toutes
conditions générales d’achat.
DOCUMENTS CONTRACTUELS
- LA COLLAB fait parvenir au client, en double exemplaire, une
convention de formation professionnelle continue telle que
prévue par la loi.
- Le client s’engage à retourner dans les plus brefs délais à LA
COLLAB un exemplaire signé et portant son cachet commercial.
- Une attestation de présence est adressée au Service Formation
du client après la session de formation
PRIX, FACTURATION ET RÈGLEMENTS
Tous nos prix sont indiqués hors taxes. Ils sont à majorer de la TVA
au taux en vigueur sauf pour les prestations de formation.
Tout stage ou cycle commencé est dû en entier.
Les factures sont payables, sans escompte et à l’ordre de LA
COLLAB SAS :
• Un acompte de 30 % est versé à la commande. Cet acompte
restera acquis à LA COLLAB si le client renonce à la formation.
• Le complément est dû à réception des différentes factures
émises au fur et à mesure de l’avancement des formations.
• En cas de non-paiement intégral d’une facture venue à
échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 5
jours ouvrables, LA COLLAB se réserve la faculté de suspendre
toute formation en cours et /ou à venir.
Les repas ne sont pas compris dans le prix du stage.
RÈGLEMENT PAR UN OPCO
Si le client souhaite que le règlement soit émis par l’OPCO dont il
dépend, il lui appartient :
• de faire une demande de prise en charge avant le début de la
formation et de s’assurer de la bonne fin de cette demande ;
• de l’indiquer explicitement sur son bulletin d’inscription ou sur son
bon de commande ;
• de s’assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme qu’il
aura désigné.
Si l’OPCO ne prend en charge que partiellement le coût de la
formation, le reliquat sera facturé au client.
Si LA COLLAB n’a pas reçu la prise en charge de l’OPCO au 1er
jour de la formation, le client sera facturé de l’intégralité du coût
du stage.
Le cas échéant, les avoirs sont remboursés par LA COLLAB après
demande écrite du client accompagnée d’un RIB original

Toute annulation par le client doit être communiquée par écrit.
- Pour les stages interentreprises :
Pour toute annulation, fût-ce en cas de force majeure, moins de
10 jours francs ouvrables avant le début du stage, le montant de
la participation restera immédiatement exigible à titre d’indemnité
forfaitaire.
Toutefois, si LA COLLAB organise dans les 6 mois à venir une session
de formation sur le même sujet, une possibilité de report sera
proposée dans la limite des places disponibles et l’indemnité sera
affectée au coût de cette nouvelle session.
- Pour les stages intra-entreprise, les formations personnalisées,
l’accompagnement et le conseil...
Pour toute annulation, fût-ce en cas de force majeure :
• si une annulation intervient moins de 10 jours francs ouvrables
avant le début de la prestation et que l’action de formation est
reportée dans un délai de 6 mois, l’acompte de 30 % du montant
de la participation sera porté
au crédit du client sous forme d’avoir imputable sur une formation
future.
• Si aucun report n’a été effectué dans ce délai de 6 mois
l’acompte restera acquis à LA COLLAB à titre d’indemnité
forfaitaire.
DROIT DE PROPRIÉTÉ
Tous les supports de la formation ne bénéficient que d’un droit
d’usage unique et ne peuvent en aucune façon être reproduits
ou communiqués à d’autres stagiaires ou tiers en dehors de la
formation contractualisée.
INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations à caractère personnel qui sont communiquées
par le client à LA COLLAB en application et dans l’exécution des
commandes et/ou ventes pourront être communiquées aux
partenaires contractuels de LA COLLAB pour les besoins desdites
commandes. Conformément à la réglementation française qui est
applicable à ces fichiers, le client peut écrire à LA COLLAB pour
s’opposer à une telle communication des informations le
concernant. Il peut également à tout moment exercer ses droits
d’accès et de rectification dans le fichier de LA COLLAB.
A compter de l’acceptation des présentes CGV par le Client, LA
COLLAB se réserve le droit de citer le nom du Client à titre de
référence dans tout document publicitaire, commercial et
institutionnel (notamment sur son site internet), ce que le Client
déclare expressément accepter.
RENONCIATION
Le fait pour LA COLLAB de ne pas se prévaloir à un moment
donné de l’une quelconque des clauses des présentes, ne peut
valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes
clauses.

PÉNALITÉS DE RETARD
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement
par le client de pénalités de retard fixées à une fois et demie le
taux d’intérêt légal (C.Com. Art. 441-6 al 3). Tout retard de
paiement est de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'une
indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, en sus
des indemnités de retard (décret d'application n° 2012-1115 du
2 octobre 2012). Ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès
réception de l’avis informant le client qu’elles ont été portées à
son débit.
REFUS DE COMMANDE
Dans le cas où un client passerait une commande à LA COLLAB,
sans avoir procédé au paiement de la (des) commande(s)
précédente(s), LA COLLAB pourra refuser d’honorer la commande
et de délivrer les formations concernées, sans que le client puisse
prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que
ce soit.
CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REPORT

Formations assurées par LA COLLAB, ZI Sans Soucis - Boulevard du Grand Castaing - 31600 MURET, SIREN 810 668 202
Tel : 06 74 02 83 90 - mail : celia.chauvet@lacollab.com
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 76 31 08736 31 auprès de la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de
Toulouse -Contenu confidentiel et soumis à propriété intellectuelle

www.lacollab.com
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I. FORMATIONS MÉTIERS MARKETING
DIGITAL PAR LES EXPERTS FREELANCES
MEMBRES DE LA COLLAB

Google Ads

Brand content et réseaux sociaux

SOCIAL
ADS
INSTAGRAM
FACEBOOK (BUSINESS MANAGER)

Création de contenu photo et vidéo

Le marketing d'influence comme atout
stratégique pour augmenter la notoriété
de sa marque

ADOBE
PREMIERE
FONDAMENTAUX

PRO

:

LES

ET

Ecriture web “Google friendly”

II. FORMATIONS AU DÉVELOPPEMENT
D'ACTIVITÉS POUR ENTREPRENEURS

Gestion des réseaux sociaux Facebook,
Instagram,
LinkedIn,
Google my Business/Houzz

Comment construire une stratégie
forte et rentable pour son entreprise

Formation netlinking et popularité sur
Google

E-commerce : concevoir et mettre
en oeuvre son plan d’acquisition
webmarketing

Formation Google My Business

Personal branding et LinkedIn

Réseaux Sociaux : Développer un
compte TikTok pour une marque

Incubateur Néolab : développer et
booster son activité d’indépendant

LinkedIn Ads
III. FORMATIONS SUR LE FREELANCING
ET L’ENTREPRISE ÉTENDUE
Métier de Chief Freelance Officer

www.lacollab.com
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I. FORMATIONS MÉTIERS
MARKETING DIGITAL PAR LES
EXPERTS FREELANCES
MEMBRES DE LA COLLAB

www.lacollab.com

</ BRAND CONTENT
ET RÉSEAUX SOCIAUX >

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE
Prérequis : Aucun
Public visé : Communicant / Marketing
manager / Entrepreneur
Durée : 14h

Date limite d’inscription : 30 jours
minimum avant la formation
Modalité d’organisation : Présentiel (lieu
à définir) ou distanciel

Nombre maximum de participants : 15
Date : à définir

Matériel nécessaire : un ordinateur
portable par participant / connexion WiFi

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Pour entretenir et renforcer votre relation de proximité à vos clients, il est désormais
indispensable d’orienter l’activité webmarketing de votre marque vers les réseaux
sociaux, en y développant un discours de marque porteur et ciblé. Cette formation vous
initie ainsi à la recherche d’un cadre stratégique qualitatif, porteur d’une ligne éditoriale
précise. Les modules théoriques sont complétés de plus par une mise en pratique
encadrée de ces enseignements dans votre propre campagne.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
●
●

Comprendre la culture web & social
media
Analyser les tendances et la stratégie
des concurrents pour créer un plan
d’actions différenciant et impactant

www.lacollab.com

●

Établir une stratégie digitale en
accord avec sa cible, ses objectifs et
son budget afin de pouvoir suivre
l’efficacité des actions mises en place

11

</ BRAND CONTENT ET RÉSEAUX SOCIAUX >

PROGRAMME DE LA FORMATION
DEMI-JOURNÉE 1 (3H30)

DEMI-JOURNÉE 3 (3H30)

Ice breaker et tour de table

Module 1 (30min) - Création/Optimisation des
comptes : choisir les bons paramètres
2 réseaux sociaux au choix : Facebook,
Instagram. Explication de différentes rubriques
de paramétrages disponibles sur les réseaux
sélectionnés, les étapes à ne pas oublier, les
bonnes pratiques.

Module 1 (1H) - Comprendre la culture web &
social media
Histoire des réseaux sociaux. Chiffres clés sur
les réseaux sociaux en France. Objectifs de
chaque réseau social. Vocabulaire Social
Media.
Module 2 (1H30)) - Établir une stratégie
digitale en accord avec sa cible, ses objectifs
et son budget afin de pouvoir suivre
l’efficacité des actions mises en place
Audit des supports existants. Fixer le cadre
stratégique (objectifs qualitatifs, objectifs
quantitatifs, cibles de communication et
positionnement / partis pris créatifs). Allouer un
budget / temps : comment fixer son budget et
comment le répartir ?
Module 3 (1H) - Analyser les tendances et la
stratégie des concurrents pour créer un plan
d’actions différenciant et impactant
Benchmark des concurrents directs et
indirects. Analyse des tendances du secteurs
d’activités.

DEMI-JOURNÉE 2 (3H30)
Module 1 (3H30) - Savoir quel contenu créer
pour son activité, comment le créer et
comment le diffuser
L’homogénéité des contenus, et l’importance
de la ligne éditoriale. La création de contenu
web.

www.lacollab.com

Module 2 (1H30) - Prise en main des réseaux
sociaux
2 réseaux sociaux au choix : Facebook,
Instagram, Pinterest.
Module 3 (1H30) - Échanger avec les
internautes
Modérer les commentaires sur les réseaux
sociaux. Faire sa veille sur les réseaux sociaux.

DEMI-JOURNÉE 4 (3H30)
Module 1 (2H) - Social Ads : être capable de
planifier une campagne
Stratégie publicitaire. 1 réseau social au choix
: Facebook ADS, Instagram ADS.
Module 2 (1H30) - Analyser les performances
et ajuster en fonction de des résultats
Présentation des KPI’s : signification et
moyenne.
Analyse
des
résultats
et
recommandations d’ajustement.

12
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</ BRAND CONTENT ET RÉSEAUX SOCIAUX >

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION
Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques réalisés délivrée en fin de
formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
●
●
●
●

Apport théorique
Exemples et cas concrets
Atelier de mise en pratique immédiate
Support livré en fichier PDF

OPTION
Le programme de la formation est intense ce qui ne permet pas d’approfondir tous les
points. Il est possible d’ajouter ½ journée de formation pour approfondir des points
spécifiques en fonction des besoins qui pourraient émerger pendant la première session.

TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%
Libellé

Nombre de
participants

Nombre de jours

Prix unitaire

Coût total HT

INTRA ENTREPRISE

Max. 5

2

1200

2400 €

INTER ENTREPRISE

Min. 3

2

500

1000 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL
FREELANCE DU LAB

Min. 6

2

300

600 €

Total TTC TVA non applicable (art 293 B du CGI)
Tarif adapté pour les personnes auto-financées : nous consulter

RÉFÉRENTE HANDICAP
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour
toutes questions complémentaires, merci de contacter notre référente handicap.
Célia Chauvet (accompagnée par You Hand Me)
Contact : celia.chauvet@lacollab.com

www.lacollab.com
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</ BRAND CONTENT ET RÉSEAUX SOCIAUX >

Théo CHAUVIERE
/FORMATEUR
Ne faites pas du digital pour faire du digital, faites en un
atout pour développer votre image et votre business !
Mon point fort ? Imaginer & créer du contenu créatif,
différenciant et cohérent pour accompagner votre
story-telling.
Créons ensemble une stratégie qui vous ressemble, à la
fois efficace et adaptée pour remplir vos objectifs
qualitatifs et quantitatifs !

Références Formation initiale et professionnelle :

Claire MARC
/FORMATRICE
Le digital s’est imposé comme une arme
incontestable pour se différencier et percer dans le
monde professionnel.
Notre mission est de collaborer avec les entreprises
pour les aider à démêler la toile afin de tirer profit
de milliers d’opportunités.
Références Formation initiale et professionnelle :

www.lacollab.com
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</ CRÉATION DE CONTENU PHOTO ET
VIDÉO >

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE
Prérequis : Aucun
Public visé : Communicant / Marketing
manager / Entrepreneur

Date limite d’inscription : 30 jours
minimum avant la formation

Durée : 14h

Modalité d’organisation : Présentiel (lieu
à définir) ou distanciel

Nombre maximum de participants : 15
Date : à définir

Matériel nécessaire : un ordinateur
portable par participant / connexion WiFi

DESCRIPTION DE LA FORMATION
À l’heure où les contenus digitaux se multiplient, la création de formats pertinent et de
qualité est centrale dans votre activité de webmarketing afin d’entretenir votre relation
clientèle et de renforcer votre proximité. Les modules de cette formation visent ainsi à
vous initier à ce domaine majeur de l’écosystème digital de votre entreprise, en mêlant
réflexion commune et cas pratiques, encadrés par consultants experts intervenants pour
plusieurs entreprises.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
●
●

Créer du contenu pertinent pour les
réseaux
Maîtriser la prise de vue d’image

www.lacollab.com

●
●

Maîtriser la prise de vue vidéo
Bien se préparer à un événement
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</ CRÉATION DE CONTENU PHOTO ET VIDÉO >

PROGRAMME DE LA FORMATION
JOURNÉE 1 (7H)

JOURNÉE 2 (7H)

Ice breaker et tour de table
Module 1 - Créer du contenu pertinent pour
les réseaux
Comprendre les différentes typologies de
contenus. Connaître les différents formats sur
les réseaux sociaux : Facebook, Instagram,
Twitter, Linkedin, Youtube. Trouver l’objectif, la
cible et le message que doivent faire passer
les contenus créés.
Module 2 - Prise de vue d’image
Les réglages sur un Smartphone : luminosité,
vitesse, son… Quels sont les accessoires
nécessaires pour des prises de vue de qualité
? Comment bien cadrer ? Comment mettre
en scène ?

www.lacollab.com

Module 3 - Maîtriser la prise de vue vidéo
Les réglages sur un Smartphone : luminosité,
vitesse, son… Quels sont les accessoires
nécessaires pour des prises de vue de qualité
? Comment bien cadrer ? Comment mettre
en scène ?
Module 4 - Bien se préparer à un événement
Checklist pour bien préparer les prises de vue
pour un événement : avant, pendant, après.

16
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</ CRÉATION DE CONTENU PHOTO ET VIDÉO >

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION
Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques réalisés délivrée en fin de
formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
●
●
●
●

Apport théorique
Exemples et cas concrets
Atelier de mise en pratique immédiate
Support livré en fichier PDF

OPTION
Le programme de la formation est intense ce qui ne permet pas d’approfondir tous les
points. Il est possible d’ajouter ½ journée de formation pour approfondir des points
spécifiques en fonction des besoins qui pourraient émerger pendant la première session.

TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%
Libellé

Nombre de
participants

Nombre de jours

Prix unitaire

Coût total HT

INTRA ENTREPRISE

Max. 5

2

1200

2400 €

INTER ENTREPRISE

Min. 3

2

500

1000 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL
FREELANCE DU LAB

Min. 6

2

300

600 €

Total TTC TVA non applicable (art 293 B du CGI)
Tarif adapté pour les personnes auto-financées : nous consulter

RÉFÉRENTE HANDICAP
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour
toutes questions complémentaires, merci de contacter notre référente handicap.
Célia Chauvet (accompagnée par You Hand Me)
Contact : celia.chauvet@lacollab.com

www.lacollab.com

17
17

</ CRÉATION DE CONTENU PHOTO ET VIDÉO >

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Anaïs GRANCHAMP
/FORMATRICE
Diplômée d’une licence pro de Chef de projet web
et concepteur de site internet, elle est experte en
social media management
Elle crée des contenus photos et vidéos pour
animer les communautés sur les réseaux sociaux.
Animatrice expérimentée
Elle a déjà animé plus de 20 pages de réseaux sociaux pour une
communauté cumulée de près d ' 1 million de personnes.

Sophie STACINO
/ATELIER PHOTOGRAPHIE PORTRAIT
Mon travail est la recherche de saisir l'instant sans
vous faire poser, et en ressortir votre identité sur
papier.
Prises de vue, matériel, post-traitement, livraison,
écoute et professionnalisme.
Mon Matériel
2 boîtiers Canon 5D Mark III
Fonds de studio
Flashs, parapluies, trépieds
Reflecteurs, V-Flat...
Logiciels Adobe

www.lacollab.com
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PROGRAMME DE FORMATION

</ ADOBE PREMIERE PRO : LES FONDAMENTAUX >

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE
Public visé : Communicant / Marketing
manager / Entrepreneur
Durée : 14h

Date limite d’inscription : 30 jours avant le
début de la formation
Modalité d’organisation : Présentiel (lieu à
définir) ou distanciel

Nombre maximum de participants : 15

Matériel nécessaire : un ordinateur portable
par participant / connexion WiFi

Date : à définir

Prérequis : Aucun

DESCRIPTION DE LA FORMATION
À l’heure où les contenus digitaux se multiplient, la création de formats pertinent et de
qualité est centrale dans votre activité de webmarketing afin d’entretenir votre relation
clientèle et de renforcer votre proximité. Par des exemples concrets et la prise en main du
logiciel ainsi que la mise en pratique d'exercices, cette formation vous enseignent tous les
fondamentaux nécessaires pour maîtriser l’outil Adobe Premiere Pro afin que vous soyez
autonome dans son utilisation et la création de montage vidéos.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
●
●
●

Comprendre et maîtriser l’outil Adobe
Premiere Pro
Étudier les techniques de montage
Apprendre les bases de l'audio

www.lacollab.com

●

Optimiser ses vidéos en connaissant
tous les paramètres à prendre en
compte : effets, colorimétrie, etc

●

Exporter notre media et le partager
sur les réseaux sociaux
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</ ADOBE PREMIERE PRO : LES FONDAMENTAUX >

PROGRAMME DE LA FORMATION
JOURNÉE 1 (7H) : INTRODUCTION À ADOBE
PREMIERE PRO CC
Ice breaker et tour de table
Module 1 - Comprendre la logique de l’outil

Module 7 - Travailler avec des effets vidéo

IIntro : l’histoire du montage traditionnel et la transition
du monde analogique vers le monde numérique
S’approprier le vocabulaire du monteur
Découvrir les 10 raccourcis claviers indispensables

Introduction aux effets dans Premiere Pro CC
Découverte des effets de base
Appliquer des effets vidéo et audio

Module 2 - Découvrir Adobe Premiere Pro CC
Découvrir l'interface et les espaces de travail
Le panneau projet et le moniteur source
La timeline et le moniteur programme
Module 3 - Préparation et organisation des Médias
Importer des médias avec l'explorateur des médias
Importer à partir d'une carte SD
Organiser les médias créer des chutiers
Manipuler les médias : copier, bouger et supprimer
Rechercher des médias - les métadonnées
Module 4 - Les techniques de montage
Créer une séquence
Ajouter un média à la timeline
Déplacer et interchanger les clips
Éditer les clips avec les outils et le ciblage des pistes
Ajouter des fondus avec des images clés et des plans
de coupe
Module 5 - Apprendre les bases de l'audio
Découvrir les configurations audios
Éclatement d'un élément en mono
Régler les problèmes de désynchronisation audio
Synchroniser une source audio avec une vidéo dans la
timeline
Éditer la musique
Faire des ajustements audio et gain et normalisation
audio
Module 6 - Créer nos titres et nos objets graphiques
essentiels
Découvrir l’espace de travail des titres
Paramétrer un titre
Animer un titre
Utiliser les modèles d’animation existants

Module 8 - Accélérer et ralentir un média
Introduction au remappage temporel
S’arrêter sur l’image
Monter en 3 ou 4 points
Paramétrer l’option Vitesse – Durée
Découverte de la structure d’une campagne
publicitaire
Lexique et définition des KPI’s
Création d’un reporting
Module 9 - Découvrir la correction colorimétrique
Découvrir les moniteurs LUMETRI ou scopes
Utiliser les outils fondamentaux
Correction colorimétrique de notre montage
Module 10 - Exporter notre media et le partager sur
les réseaux sociaux
Comprendre les formats d’exportation
Exporter le projet – encodage et format
Exporter le projet – débit, export via Media Encoder
Utiliser Media Encoder pour encoder par lot
(réseaux sociaux)

JOURNÉE 2 (7H) : OPTIMISATION ET SUIVI DE
LA JOURNÉE DE FORMATION 1 ET
QUESTIONS/RÉPONSES

Suivi et analyse de montages vidéos réalisés par les
stagiaires
Optimisation et débrief du module précédent
Analyse du montage réalisé après la formation
Réponses aux questions et approfondissement des
points bloquants

www.lacollab.com
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</ ADOBE PREMIERE PRO : LES FONDAMENTAUX >

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION
Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques réalisés délivrée en fin de
formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
●
●

Cas pratique tutorés > prise en main de l’outil Adobe Première Pro
Cas pratique tutorés > montage d’une vidéo en utilisant des médias présélectionnés par
les stagiaires

OPTION
Le programme de la formation est intense ce qui ne permet pas d’approfondir tous les
points. Il est possible d’ajouter ½ journée de formation pour approfondir des points
spécifiques en fonction des besoins qui pourraient émerger pendant la première session.

TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%
Libellé

Nombre de
participants

Nombre de jours

Prix unitaire

Coût total HT

INTRA ENTREPRISE

Max. 5

2

1200

2400 €

INTER ENTREPRISE

Min. 3

2

500

1000 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL
FREELANCE DU LAB

Min. 6

2

300

600 €

Total TTC TVA non applicable (art 293 B du CGI)
Tarif adapté pour les personnes auto-financées : nous consulter

RÉFÉRENTE HANDICAP
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour
toutes questions complémentaires, merci de contacter notre référente handicap.
Célia Chauvet (accompagnée par You Hand Me)
Contact : celia.chauvet@lacollab.com

www.lacollab.com
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</ ADOBE PREMIERE PRO : LES FONDAMENTAUX >

FORMATRICE

Maud BOURGEOIS
/FORMATRICE
Le montage est un langage à part entière. Monter
c'est réécrire l'histoire. S'approprier les logiques de
montage c'est apprendre à parler en images et en
sons. Connaître les outils, c'est les mettre au
service de l'histoire.
Forte de 15 ans d'expérience au sein d'équipes créatives dédiées à la
communication et à la formation digitale, j'allie la maîtrise de la
conception pédagogique, de la gestion de projet et de la production
vidéo.

www.lacollab.com
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PROGRAMME DE FORMATION

</ FORMATION ADOBE PREMIERE PRO 2019 ET AFTER
EFFECTS : LES FONDAMENTAUX POUR MAÎTRISER LES
LOGICIELS ET LA CRÉATION DE VIDÉOS >

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE
Public visé : Communicant / Digital Marketing
manager /

Dates :
Mardi 11 janvier 2022 de 9h à13h et de 14h à

Nombre maximum de participants
(formation sur mesure) : 2

17h
avec 1 heure de pause pour déjeuner
Jeudi 20 janvier 2022 de 9h à13h et de 14h à
17h
avec 1 heure de pause pour déjeuner
Mercredi 02 février 2022 de 9h30 à 13h
Jeudi 24 février 2022 de 9h30 à 13h

Matériel nécessaire : un ordinateur portable

Date limite d’inscription : 30 jours minimum avant

par participant / connexion WiFI / les logiciels
Adobe Premières et After Effect installés sur
l’ordinateur utilisé par les stagiaires

le début de la formation

Durée : 21h

Modalité d’organisation : Présentiel dans les locaux
de Blanche 1

DESCRIPTION DE LA FORMATION
À l’heure où les contenus digitaux se multiplient, la création de formats pertinent et de
qualité est centrale dans votre activité de webmarketing afin d’entretenir votre relation
clientèle et de renforcer votre proximité. Par des exemples concrets et la prise en main du
logiciel ainsi que la mise en pratique d'exercices, cette formation vous enseignent tous les
fondamentaux nécessaires pour maîtriser l’outil Adobe Premiere Pro afin que vous soyez
autonome dans son utilisation et la création de montage vidéos.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
●
●
●

Comprendre et maîtriser l’outil Adobe
Premiere Pro 2019
Comprendre et maîtriser l’outil After
Effects
Étudier les techniques de montage
pour les deux logiciels

●
●

●
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Apprendre les bases de l'audio pour
les deux logiciels
Optimiser ses vidéos en connaissant
tous les paramètres à prendre en
compte (pour les deux logiciels) :
effets, colorimétrie, etc
Exporter notre media et le partager
sur les réseaux sociaux pour les deux
23
logiciels

</ FORMATION ADOBE PREMIERE PRO 2019 ET ADOBE
AFTER EFFECTS : LES FONDAMENTAUX POUR MAÎTRISER
LES LOGICIELS ET LA CRÉATION DE VIDÉOS >
PROGRAMME DE LA FORMATION
JOURNÉE 1 (7H) : INTRODUCTION À ADOBE PREMIERE PRO CC

Ice breaker et tour de table
Module 1 - Comprendre la logique de l’outil
IIntro : l’histoire du montage traditionnel et la transition du monde analogique vers le monde numérique
S’approprier le vocabulaire du monteur
Découvrir les 10 raccourcis claviers indispensables

Module 2 - Découvrir Adobe Premiere Pro CC
Découvrir l'interface et les espaces de travail
Le panneau projet et le moniteur source
La timeline et le moniteur programme

Module 3 - Préparation et organisation des Médias
Importer des médias avec l'explorateur des médias
Importer à partir d'une carte SD
Organiser les médias créer des chutiers
Manipuler les médias : copier, bouger et supprimer
Rechercher des médias - les métadonnées

Module 4 - Les techniques de montage
Créer une séquence
Ajouter un média à la timeline
Déplacer et interchanger les clips
Éditer les clips avec les outils et le ciblage des pistes
Ajouter des fondus avec des images clés et des plans de coupe

Module 5 - Apprendre les bases de l'audio
Découvrir les configurations audios
Éclatement d'un élément en mono
Régler les problèmes de désynchronisation audio
Synchroniser une source audio avec une vidéo dans la timeline
Éditer la musique
Faire des ajustements audio et gain et normalisation audio

Module 6 - Créer nos titres et nos objets graphiques essentiels
Découvrir l’espace de travail des titres
Paramétrer un titre
Animer un titre
Utiliser les modèles d’animation existants

Module 7 - Travailler avec des effets vidéo
Introduction aux effets dans Premiere Pro CC
Découverte des effets de base
Appliquer des effets vidéo et audio

www.lacollab.com
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</ FORMATION ADOBE PREMIERE PRO 2019 ET ADOBE
AFTER EFFECTS : LES FONDAMENTAUX POUR MAÎTRISER
LES LOGICIELS ET LA CRÉATION DE VIDÉOS >
PROGRAMME DE LA FORMATION
JOURNÉE 2 (7H) : SUITE ET PERFECTIONNEMENT À L’OUTIL ADOBE PREMIERE PRO CC ET
INTRODUCTION AU LOGICIEL ADOBE AFTER EFFECT
Ice breaker et tour de table

Module 8 - Accélérer et ralentir un média
Introduction au remappage temporel
S’arrêter sur l’image
Monter en 3 ou 4 points
Paramétrer l’option Vitesse – Durée
Découverte de la structure d’une campagne publicitaire
Lexique et définition des KPI’s
Création d’un reporting
Module 9 - Découvrir la correction colorimétrique
Découvrir les moniteurs LUMETRI ou scopes
Utiliser les outils fondamentaux
Correction colorimétrique de notre montage
Module 10 - Exporter notre media et le partager sur les réseaux sociaux
Comprendre les formats d’exportation
Exporter le projet – encodage et format
Exporter le projet – débit, export via Media Encoder
Utiliser Media Encoder pour encoder par lot (réseaux sociaux)
Module 1 (3H30) : présentation et prise en main de l’outil After Effect
Présentation du logiciel
Paramétrage des préférences
Notion de formats et autres spécificités de cet outil
Présentation des animations
Présentation des effets
Présentation de l’audio sur ce logiciel
Exporter pour les réseaux sociaux
Module 2 (3H30 : cas pratique
Prise en main de ce logiciel avec un cas pratique défini préalablement de la
formation en accord avec la stagiaire

www.lacollab.com
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</ FORMATION ADOBE PREMIERE PRO 2019 ET ADOBE
AFTER EFFECTS : LES FONDAMENTAUX POUR MAÎTRISER
LES LOGICIELS ET LA CRÉATION DE VIDÉOS >
PROGRAMME DE LA FORMATION

DEMI JOURNÉE 3 (3H30) : OPTIMISATION ET SUIVI DE LA BONNE UTILISATION DU
LOGICIEL ADOBE PREMIÈRES 2019
Suivi des compétences acquises sur ADOBE PREMIÈRES 2019 et analyse de montages vidéos
réalisés par les stagiaires

Optimisation et débrief de l’utilisation de ADOBE PREMIÈRES 2019
Analyse des montages réalisés après la formation
Réponses aux questions et approfondissement des points bloquants

DEMI JOURNÉE 4 (3H30) : OPTIMISATION ET SUIVI DE LA BONNE UTILISATION DU
LOGICIEL ADOBE AFTER EFFECTS
Suivi des compétences acquises sur ADOBE PREMIÈRES 2019 et analyse de montages vidéos
réalisés par les stagiaires

Optimisation et débrief de l’utilisation de ADOBE AFTER EFFECTS
Analyse des montages réalisés après la formation
Réponses aux questions et approfondissement des points bloquants

www.lacollab.com
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</ FORMATION ADOBE PREMIERE PRO 2019 ET ADOBE
AFTER EFFECTS : LES FONDAMENTAUX POUR MAÎTRISER
LES LOGICIELS ET LA CRÉATION DE VIDÉOS >
MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION
Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
●
●
●

Cas pratique tutorés > prise en main de l’outil Adobe Première Pro
Cas pratique tutorés > prise en main de l’outil After Effects
Cas pratique tutorés > montage d’une vidéo en utilisant des médias présélectionnés par
les stagiaires

OPTION
Le programme de la formation est intense ce qui ne permet pas d’approfondir tous les
points. Il est possible d’ajouter ½ journée de formation pour approfondir des points
spécifiques en fonction des besoins qui pourraient émerger pendant la première session.

TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%
Libellé

Nombre de
participants

Nombre de jours

Prix unitaire

Coût total HT

INTRA ENTREPRISE

Max. 2 (formation
sur mesure)

3

1200

3 600 €

Total TTC TVA non applicable (art 293 B du CGI)
Tarif adapté pour les personnes auto-financées : nous consulter

RÉFÉRENTE HANDICAP
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour
toutes questions complémentaires, merci de contacter notre référente handicap.
Célia Chauvet (accompagnée par You Hand Me)
Contact : celia.chauvet@lacollab.com

www.lacollab.com
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</ FORMATION ADOBE PREMIERE PRO 2019 ET ADOBE
AFTER EFFECTS : LES FONDAMENTAUX POUR MAÎTRISER
LES LOGICIELS ET LA CRÉATION DE VIDÉOS >
FORMATRICE

Maud BOURGEOIS
/FORMATRICE
Le montage est un langage à part entière. Monter
c'est réécrire l'histoire. S'approprier les logiques de
montage c'est apprendre à parler en images et en
sons. Connaître les outils, c'est les mettre au
service de l'histoire.
Forte de 15 ans d'expérience au sein d'équipes créatives dédiées à la
communication et à la formation digitale, j'allie la maîtrise de la
conception pédagogique, de la gestion de projet et de la production
vidéo.

www.lacollab.com
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</ ECRITURE WEB “GOOGLE FRIENDLY” >

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE
Prérequis : Aucun
Public visé : Communicant / Marketing
manager / Entrepreneur

Date limite d’inscription : 30 jours avant la
formation

Durée : 14h

Modalité d’organisation : Présentiel (lieu
à définir) ou distanciel

Nombre maximum de participants : 15
Date : à définir

Matériel nécessaire : un ordinateur
portable par participant / connexion WiFi

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Comment rédiger un contenu qui soit optimisé pour Google et le lecteur ? Quel contenu
proposer afin de répondre à l’intention de recherche de l’internaute ? Quels sont les outils
qui vont permettre d’exploiter des mots clés générateurs d’audience et de business pour
mon Client ? Quelles sont les balises HTML à optimiser lors de la rédaction d’un contenu
web ? Quels indicateurs de performance retenir ?

OBJECTIFS DE LA FORMATION
●
●
●

Maîtriser l’écriture web “Google
Friendly”
Maîtriser la recherche de mots clés
Maîtriser les balises HTML liées au
contenu web
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●
●

Maîtriser les outils de l’écriture SEO
Maîtriser les indicateurs de
performance
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</ ECRITURE WEB “GOOGLE FRIENDLY” >

PROGRAMME DE LA FORMATION
JOURNÉE 1 (7H)

JOURNÉE (7H)

Ice breaker et tour de table
Module 1 - Délimiter le champs lexical
Définir son Persona - Intention de Recherche Module 2 - Outil d’aide à la création
Checklist permettant de créer le template
attendu par Google pour répondre à une
intention de recherche spécifique
Module 3 - Outil Ahrefs
Rechercher des mots clés qualifiés, connaître
leurs volumes de recherche, espionner les
mots clés des concurrents

Module 5 - Check List des Best Practice de l’
écriture web
Pyramide inversée, style, duplicate content, ..
Module 6 - Les balises incontournables
Balises <title>, structure des Hn, strong, ALT,
optimisation du slug
Module 7 - Les indicateurs de performance
Définition de critères objectifs pour dresser un
reporting des résultats obtenus

Module 4 - Gagner du temps
Découverte de Thruuu pour obtenir le
template idéal de son contenu.

www.lacollab.com
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</ ECRITURE WEB “GOOGLE FRIENDLY” >

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION
Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
●
●
●
●

Apport théorique
Exemples et cas concrets
Atelier de mise en pratique immédiate
Support livré en fichier PDF

OPTION
Le programme de la formation est intense ce qui ne permet pas d’approfondir tous les
points. Il est possible d’ajouter ½ journée de formation pour approfondir des points
spécifiques en fonction des besoins qui pourraient émerger pendant la première session.

TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%
Libellé

Nombre de
participants

Nombre de jours

Prix unitaire

Coût total HT

INTRA ENTREPRISE

Max. 5

2

1200

2400 €

INTER ENTREPRISE

Min. 3

2

500

1000 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL
FREELANCE DU LAB

Min. 6

2

300

600 €

Total TTC TVA non applicable (art 293 B du CGI)
Tarif adapté pour les personnes auto-financées : nous consulter

RÉFÉRENTE HANDICAP
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour
toutes questions complémentaires, merci de contacter notre référente handicap.
Célia Chauvet (accompagnée par You Hand Me)
Contact : celia.chauvet@lacollab.com

www.lacollab.com
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</ CRÉATION DE CONTENU PHOTO ET VIDÉO >

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Rémi BRANDINI
/FORMATEUR
Homme de terrain, je souhaite transmettre mon
savoir et des tips opérationnels lors de formation.
Spécialiste SEO depuis 2006 et formé avec les
meilleurs “hackers” du SEO, j’accompagne les
entreprises dans leur visibilité sur Google.
Cette formation se focalise sur l’un des 3 leviers essentiels au SEO : le
contenu. Pas à pas, apprenez comment produire des textes favorisés par les
algorithmes de Google, le moteur de recherche utilisé par 95% des
internautes français.

www.lacollab.com
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</ GESTION DES RÉSEAUX SOCIAUX FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN, GOOGLE MY
BUSINESS >

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE
Prérequis : Aucun
Public visé : Communicant / Marketing
manager / Entrepreneur

Date limite d’inscription : 30 jours
minimum avant la formation

Durée : 24h30

Modalité d’organisation : Présentiel (lieu
à définir) ou distanciel

Nombre maximum de participants : 15
Date : à définir

Matériel nécessaire : un ordinateur
portable par participant / connexion WiFi

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Pour se confronter aux défis de la communication digitale, cette formation de douze
modules vous permet de prendre la main sur votre visibilité sur les réseaux, en mêlant
approche théorique et activités pratiques. La compréhension des différents réseaux et
l’optimisation de votre activité vous permet de toucher de potentiels clients et d’accroître
votre compétitivité

OBJECTIFS DE LA FORMATION
●
●

Comprendre les principes des réseaux
sociaux et obtenir de la visibilité
Suivre et Optimiser l’animation et la
modération actuelle des réseaux
sociaux
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Introduction aux Social ADS
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</ GESTION DES RÉSEAUX SOCIAUX - FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN,
GOOGLE MY BUSINESS >

PROGRAMME DE LA FORMATION
FACEBOOK (7H)
Ice breaker et tour de table
Module 1 - Être présent sur Facebook et
construire son image
Découvrir les fonctionnalités principales et
nouvelles de Facebook. Optimiser sa page.
Construire des publications à impact sur sa
cible. S’organiser grâce à la création d’un
calendrier et à la programmation de
publications.

Module 4 - Analyser son activité et ses
résultats
Auditer le profil, les publications et les
publicités.

Module 2 - Créer et animer une communauté,
Comprendre les statistiques pour ajuster sa
stratégie
Apprendre à répondre et à engager sa
communauté. Développer ses connaissances
sur les indicateurs clés du compte.

Module 1 - Être présent sur LinkedIn et
construire son image
Comprendre et dompter le réseau et ses
fonctionnalités. Optimiser son profil. Apprendre
à s’organiser grâce à la création d’un
calendrier de publications.

Module 3 - Booster sa visibilité via la publicité
Apprendre à créer des campagnes pub afin
d’affiner ses cibles.

Module 2 - Créer et animer une communauté,
Comprendre les statistiques pour ajuster sa
stratégie
Apprendre à répondre et à engager sa
communauté grâce à des conseils sur la
modération. Développer ses connaissances
sur les indicateurs clés de votre compte.
Comprendre avec qui il est intéressant de se
connecter et comment travailler sa stratégie
BtoB.

Module 4 - Analyser son activité et ses
résultats
Auditer le profil, les publications et les
publicités.

INSTAGRAM (7H)
Module 1 - Être présent sur Instagram et
construire son image
Comprendre et dompter le réseau et ses
fonctionnalités. Optimiser sa page. Construire
des publications et des stories pour créer un
impact auprès de sa communauté.
Module 2 - Créer et animer une communauté,
Comprendre les statistiques pour ajuster sa
stratégie
Apprendre à répondre et à engager sa
communauté grâce à des conseils sur la
modération. Développer ses connaissances
sur les indicateurs clés du compte.

LINKEDIN (7H)

Module 3 - Analyser son activité et ses
résultats
Auditer le profil, les publications et les
publicités.

GOOGLE MY BUSINESS (3H30)
Module 1 - Être présent sur Google My
Business, puis construire son image
Comprendre et dompter le réseau et ses
fonctionnalités.
Optimiser
sa
page.
Développer ses connaissances sur les
indicateurs clés.

Module 3 - Booster sa visibilité via la publicité
Apprendre à créer des campagnes pub pour
toucher ses cibles.

www.lacollab.com
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</ GESTION DES RÉSEAUX SOCIAUX - FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN,
GOOGLE MY BUSINESS >

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION
Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
●
●
●
●

Apport théorique
Exemples et cas concrets
Atelier de mise en pratique immédiate
Support livré en fichier PDF

OPTION
Le programme de la formation est intense ce qui ne permet pas d’approfondir tous les
points. Il est possible d’ajouter ½ journée de formation pour approfondir des points
spécifiques en fonction des besoins qui pourraient émerger pendant la première session.

TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%

Libellé

Nombre de
participants

Nombre de jours

Prix unitaire

Coût total HT

INTRA ENTREPRISE

Max. 5

3,5

1200

4200 €

INTER ENTREPRISE

Min. 3

3,5

500

1750 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL
FREELANCE DU LAB

Min. 6

3,5

300

1050 €

Total TTC TVA non applicable (art 293 B du CGI)
Tarif adapté pour les personnes auto-financées : nous consulter

Tarif adapté pour les indépendants et les personnes auto-financées : nous consulter.

RÉFÉRENTE HANDICAP
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour
toutes questions complémentaires, merci de contacter notre référente handicap.
Célia Chauvet (accompagnée par You Hand Me
Contact : celia.chauvet@lacollab.com

www.lacollab.com
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</ GESTION DES RÉSEAUX SOCIAUX - FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN,
GOOGLE MY BUSINESS >

FORMATRICES

Laura STRELEZKI
/FORMATRICE
#MarketingMaker #DigitalAddict #Entrepreneur
Lancement de nouveaux services,
développement de nouveaux business model,
création de filiales digitales, accompagnement de
start-up, digitalisation de l'entreprise et des
produits: je mets mon expérience en marketing et
communication au service de l'innovation et au
développement de votre activité.

Claire MARC
/FORMATRICE
Le digital s’est imposé comme une arme
incontestable pour se différencier et percer dans le
monde professionnel.
Notre mission est de collaborer avec les entreprises
pour les aider à démêler la toile afin de tirer profit
de milliers d’opportunités.
Références Formation initiale et professionnelle :

www.lacollab.com
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PROGRAMME DE FORMATION

</ INSTAGRAM : CONSTRUIRE SA STRATÉGIE LIGNE
ÉDITORIALE POUR FIDÉLISER, ENGAGER
SA COMMUNAUTÉ >

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE
Public visé : Communicant / Marketing
manager / Entrepreneur
Durée : 14h

Date limite d’inscription : 30 jours minimum
avant la formation
Modalité d’organisation : Présentiel (lieu à
définir) ou distanciel

Nombre maximum de participants : 15

Matériel nécessaire : un ordinateur portable
par participant / connexion WiFi

Date : à définir

Prérequis : Aucun

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Comment se démarquer sur Instagram ? Comment créer une stratégie impactante et
fédératrice ? Par la co-création d’une stratégie ligne éditoriale, cette formation vous
enseignent tous les fondamentaux nécessaires pour construire sa stratégie ligne éditoriale
dans l’objectif de fidéliser et engager sa communauté.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
●

Optimiser votre animation Instagram avec ●
une stratégie bien définie et cohérente
avec votre marque, vos objectifs, vos
cibles etc

●

Créer une stratégie ligne éditoriale en
accord avec sa cible, ses objectifs

www.lacollab.com

Optimiser votre modération pour
fidéliser et créer du lien avec votre
communauté
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</ INSTAGRAM : CONSTRUIRE SA STRATÉGIE LIGNE ÉDITORIALE POUR FIDÉLISER,
ENGAGER SA COMMUNAUTÉ >

PROGRAMME DE LA FORMATION
JOURNÉE 1 (7H) : ÉTABLIR UNE STRATÉGIE
LIGNE ÉDITORIALE INSTAGRAM
Ice breaker et tour de table
Module 1 - Établir une stratégie digitale en accord
avec sa cible, ses objectifs et son budget afin de
pouvoir suivre l’efficacité des actions mises en place
Audit des supports existants
Fixer le cadre stratégique (objectifs qualitatifs, objectifs
quantitatifs, cibles de communication et
positionnement / partis pris créatifs)
Module 2 Analyser les tendances et la stratégie des
concurrents pour créer un plan d’actions différenciant
et impactant
Benchmark des concurrents directs et indirects
Analyse des tendances du secteurs d’activités

JOURNÉE 2 (7H) : OPTIMISER SA
MODÉRATION POUR ENGAGER ET FIDÉLISER
SA COMMUNAUTÉ

Module 1 - Échanger avec les internautes
Modérer les commentaires sur les réseaux sociaux :
Instagram
Modérer les messages privés sur Instagram
L’UGC : l’User Generated Content pour échanger,
créer du lien
Faire sa veille sur les réseaux sociaux
Module 2 - FAQ de modération
Créer votre FAQ de modération pour créer des
réponses stratégiques avec des éléments de
langage bien défini

Module 3 - Créer une ligne éditoriale
Savoir quel contenu créer pour son activité, comment
le créer et comment le diffuser
L’homogénéité des contenus, et l’importance de la
ligne éditoriale avec définition du :
ton à adopter
rubriques à créer
thématiques à aborder
moodboard pour s’inspirer
mots interdits
hashtags à utiliser
●
La création de contenu web :
- Détection des sujets (veille social media)
- Réflexion sur la fréquence, le format des publications
pour chacune des rubriques
Identification des relais de croissance sur
Instagram : influenceurs (dans la continuité de
la formation influenceurs)
Analyse des tendances du secteurs d’activités
●

www.lacollab.com
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</ INSTAGRAM : CONSTRUIRE SA STRATÉGIE LIGNE ÉDITORIALE POUR FIDÉLISER,
ENGAGER SA COMMUNAUTÉ >

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION
Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
●
●

Cas pratique tutorés > co-création d’une stratégie ligne éditoriale
Cas pratique tutorés > co-création d’une FAQ de modération

OPTION
Le programme de la formation est intense ce qui ne permet pas d’approfondir tous les
points. Il est possible d’ajouter ½ journée de formation pour approfondir des points
spécifiques en fonction des besoins qui pourraient émerger pendant la première session.

TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%
Libellé

Nombre de
participants

Nombre de jours

Prix unitaire

Coût total HT

INTRA ENTREPRISE

Max. 5

2

1200

2400 €

INTER ENTREPRISE

Min. 3

2

500

1000 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL
FREELANCE DU LAB

Min. 6

2

300

600 €

Total TTC TVA non applicable (art 293 B du CGI)
Tarif adapté pour les personnes auto-financées : nous consulter

RÉFÉRENTE HANDICAP
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour
toutes questions complémentaires, merci de contacter notre référente handicap.
Célia Chauvet (accompagnée par You Hand Me)
Contact : celia.chauvet@lacollab.com

www.lacollab.com
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</ INSTAGRAM : CONSTRUIRE SA STRATÉGIE LIGNE ÉDITORIALE POUR FIDÉLISER,
ENGAGER SA COMMUNAUTÉ >

FORMATRICE

Claire MARC
/FORMATRICE
Le digital s’est imposé comme une arme
incontestable pour se différencier et percer dans le
monde professionnel.
Notre mission est de collaborer avec les entreprises
pour les aider à démêler la toile afin de tirer profit
de milliers d’opportunités.
Références Formation initiale et professionnelle :

www.lacollab.com
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</ NETLINKING ET POPULARITÉ SUR
GOOGLE >

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Communicant / Marketing
manager / Entrepreneur

Date limite d’inscription : 30 jours avant la
formation
Modalité d’organisation : Présentiel (lieu à
définir) ou distanciel

Durée : 14h
Nombre maximum de participants : 15
Date : à définir

Matériel nécessaire : un ordinateur portable
par participant / connexion WiFi
Achats web pendant la formation : environ
15 euros
Prérequis : Aucun

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Connaissez-vous les méthodes et les subtilités afin de lancer une campagne d’acquisition de
backlinks efficace? Cette formation exploite toutes les possibilités qui permettent d’acquérir des
liens, clé de voûte de la visibilité d’un site web sur Google. Découvrez toutes les opportunités à
exploiter afin de développer la volumétrie et la qualité de votre netlinking.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
●
●
●

Connaître la méthodologie d’une
campagne de netlinking
Savoir évaluer la qualité d'un lien
Découvrir le panorama des opportunités
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●
●

Connaître les plateformes de ventes de
liens
Savoir scaler son netlinking
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</ Formation netlinking et popularité sur Google >

PROGRAMME DE LA FORMATION
JOURNÉE 1

JOURNÉE 2

Méthodologie
Évaluer la qualité d'un lien | Déterminer les
pages cibles | Vigilance sur les ancres de liens

Panorama des opportunités
Campagne RP |Les annuaires business| Les
forums de discussion | Les blogs | Le
sponsoring | Exploiter les 404 | Exploiter les
301/302 | Les plateformes de ventes de liens

Exploiter la concurrence
Présentation de l’outil Ahrefs. Espionner et
exploiter les backlinks des concurrents.
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Scaler sa campagne de Netlinking
Méthodologie pour augmenter le volume de
ses backlinks de qualité.
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</ Formation netlinking et popularité sur Google >

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION
Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
●
●
●
●

Apport théorique
Exemples et cas concrets
Atelier de mise en pratique immédiate
Support livré en fichier PDF

OPTION
Le programme de la formation est intense ce qui ne permet pas d’approfondir tous les
points. Il est possible d’ajouter ½ journée de formation pour approfondir des points
spécifiques en fonction des besoins qui pourraient émerger pendant la première session.

TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%
Libellé

Nombre de
participants

Nombre de jours

Prix unitaire

Coût total HT

INTRA ENTREPRISE

Max. 5

2

1200

2400 €

INTER ENTREPRISE

Min. 3

2

500

1000 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL
FREELANCE DU LAB

Min. 6

2

300

600 €

Total TTC TVA non applicable (art 293 B du CGI)
Tarif adapté pour les personnes auto-financées : nous consulter

RÉFÉRENTE HANDICAP
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour
toutes questions complémentaires, merci de contacter notre référente handicap.
Célia Chauvet (accompagnée par You Hand Me)
Contact : celia.chauvet@lacollab.com

www.lacollab.com
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</ Formation netlinking et popularité sur Google >

FORMATEUR

Rémi BRANDINI
/FORMATEUR
Doté d’un ADN 100% Google, je souhaite
transmettre mon savoir et mes tips opérationnels
lors de ma formation.
Spécialiste SEO depuis 2006 et formé avec les
meilleurs “hackers” du SEO, j’accompagne les
entreprises dans leur visibilité sur Google.
Cette formation se focalise sur l’un des 3 leviers essentiels au SEO : la
popularité de votre site web sur Google. Pas à pas, apprenez comment
obtenir des liens de qualité et en volume dans le cadre de votre campagne
de netlinking.

www.lacollab.com
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</ Formation Google My
Business >

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Communicant / Marketing
manager / Entrepreneur

Date limite d’inscription : 30 jours minimum
avant la formation
Modalité d’organisation : Présentiel (lieu à
définir) ou distanciel

Durée : 14h
Nombre maximum de participants : 15
Date : à définir

Matériel nécessaire : un ordinateur portable
par participant / connexion WiFi
Prérequis : Aucun

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Vous possédez une activité localisée autour d’une métropole, d’un département ou d’une région?
Votre visibilité sur Google nécessite de recourir à des techniques SEO dites, locales. Découvrez et
mettez en pratique la méthodologie complète pour créer et optimiser votre visibilité locale via
votre fiche Google My Business et l’optimisation de votre site web.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
●
●

Connaître toutes les astuces pour se
positionner devant ses concurrents
Savoir créer sa fiche GMB, renseigner et
optimiser tous les éléments requis

●
●
●
●
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Savoir définir les bonnes catégories de
son établissement
Savoir géolocaliser ses photos
Connaître la liste des annuaires locaux
(NAP) pour référencer son site web
Connaître sa position sur Google dans un
rayon de plusieurs kilomètres
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</ Formation Google My Business >
PROGRAMME DE LA FORMATION
JOURNÉE 1 (7H)

JOURNÉE 2 (7H)

Création de sa fiche GMB
Création de votre compte | Revendiquer une
fiche GMB lorsqu’elle est déjà présente sur
Google | Conditions pour ne pas afficher
publiquement son adresse

Les avis sur sa fiche GMB
Tips pour créer un lien rapide vers sa page avis
|Méthodes pour collecter des avis | Tips pour
optimiser ses avis | Méthode pour afficher les
étoiles dans les résultats de Google via WP

Renseigner sa fiche GMB
Prudences sur le Nom de votre établissement
| Description de votre établissement |Zones
desservies | Horaires d’ouverture | Horaires
exceptionnels | Numéro de téléphone |
Services complémentaires | Hack : découvrir
les catégories secondaires de ses concurrents
Tips d’optimisation
Découvrir le trafic de sa fiche GMB Via la
Search Console | Méthode pour dénoncer les
concurrents qui trichent
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Photos et Vidéos
Tips pour optimiser ses photos et vidéos |
Méthode pour géolocaliser ses photos
Le référencement local
Exploiter la liste des annuaires locaux pour
obtenir des citation (NAP). Backlinker ses
backlinks
Connaître sa position dans le Pack Local.
Méthode pour connaître sa position dans le
pack local selon la position de l’internaute
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</ Formation Google My Business >
MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION
Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
●
●
●
●

Apport théorique
Exemples et cas concrets
Atelier de mise en pratique immédiate
Support livré en fichier PDF

OPTION
Le programme de la formation est intense ce qui ne permet pas d’approfondir tous les
points. Il est possible d’ajouter ½ journée de formation pour approfondir des points
spécifiques en fonction des besoins qui pourraient émerger pendant la première session.

TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%
Libellé

Nombre de
participants

Nombre de jours

Prix unitaire

Coût total HT

INTRA ENTREPRISE

Max. 5

2

1200

2400 €

INTER ENTREPRISE

Min. 3

2

500

1000 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL
FREELANCE DU LAB

Min. 6

2

300

600 €

Total TTC TVA non applicable (art 293 B du CGI)
Tarif adapté pour les personnes auto-financées : nous consulter

RÉFÉRENTE HANDICAP
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour
toutes questions complémentaires, merci de contacter notre référente handicap.
Célia Chauvet (accompagnée par You Hand Me)
Contact : celia.chauvet@lacollab.com

www.lacollab.com
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</ Formation Google My Business >
FORMATEUR

Rémi BRANDINI
/FORMATEUR
Doté d’un ADN 100% Google, je souhaite
transmettre mon savoir et mes tips opérationnels
lors de ma formation.
Spécialiste SEO depuis 2006 et formé avec les
meilleurs “hackers” du SEO, j’accompagne les
entreprises dans leur visibilité sur Google.
Cette formation est centrée sur le référencement local qui concerne
aujourd’hui une part croissante des demandes des internautes. Découvrez
la méthode complète pour créer, optimiser et passer devant vos
concurrents.

www.lacollab.com
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</ RÉSEAUX SOCIAUX : DÉVELOPPER UN
COMPTE TIKTOK POUR UNE MARQUE >

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE
Prérequis : Aucun
Public visé : Communicants /
Marketing manager / Entrepreneur

Date limite d’inscription : 30 jours
minimum avant la formation

Durée : 14h

Modalité d’organisation : Présentiel (lieu
à définir) ou distanciel

Nombre maximum de participants : 15
Date : à définir

Matériel nécessaire : un ordinateur
portable par participant / connexion WiFi

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Aujourd'hui l'application TikTok est plus téléchargée que Instagram, Facebook et d'autres
réseaux sociaux. Découvrez dans cette formation comment l'intégrer dans votre stratégie
digitale. Prise en main de l’application, mise en place d’une stratégie TikTok, création de
publicités… Tous ces points seront abordés au cours de cette formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
●
●

Comprendre la culture web de
l’inbound marketing,
Comprendre le tunnel de conversion
et panorama des actions,
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●

●

Etablir sa stratégie inbound marketing
: analyse des cibles, segmentation,
insights.
Transformer les visiteurs en prospects
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</ RÉSEAUX SOCIAUX : DÉVELOPPER UN COMPTE TIKTOK POUR UNE MARQUE >

PROGRAMME DE LA FORMATION
JOURNÉE 1 (7H)

JOURNÉE 2 (7H)

Ice breaker et tour de table

Module 1 - Construire et augmenter sa
communauté et suivre ses résultats
Conseils pour gagner en visibilité sur TikTok,
Utilisation des # et autres leviers de buzz.

Module 1 - Culture TikTok et connaissance des
insights
Histoire de tiktok, Chiffres clés de la plateforme
en France et dans le Monde, Objectifs de la
plateforme,
Vocabulaire
Tiktok,
Fonctionnement de l'algorithme et de la
plateforme.
Module 2 - Prise en main de la plateforme et
création du compte
Sensibilisation aux best practices, Création
d’un compte professionnel TikTok.

Module 2 - Être capable de mettre en place
des publicités sur la régie publicitaire
Ouverture d’un compte professionnel TikTok
Ads (régie pub), Découverte de la structure
d’une campagne publicitaire, Lexique et
définition des KPI’s, Création d’un reporting.

Module 3 - Établir sa stratégie TikTok en
accord avec sa cible, ses objectifs et son
budget afin de pouvoir suivre l’efficacité des
actions mises en place
Benchmark des concurrents directs et indirects
Elaboration des personas, Définition des
objectifs qualitatifs et quantitatifs, Co-création
de la ligne éditoriale, du positionnement, des
contenus.

www.lacollab.com
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</ RÉSEAUX SOCIAUX : DÉVELOPPER UN COMPTE TIKTOK POUR UNE MARQUE >

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION
Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
●
●
●
●

Apport théorique
Exemples et cas concrets
Atelier de mise en pratique immédiate
Support livré en fichier PDF

OPTION
Le programme de la formation est intense ce qui ne permet pas d’approfondir tous les
points. Il est possible d’ajouter ½ journée de formation pour approfondir des points
spécifiques en fonction des besoins qui pourraient émerger pendant la première session.

TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%
Libellé

Nombre de
participants

Nombre de jours

Prix unitaire

Coût total HT

INTRA ENTREPRISE

Max. 5

2

1200

2400 €

INTER ENTREPRISE

Min. 3

2

500

1000 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL
FREELANCE DU LAB

Min. 6

2

300

600 €

Total TTC TVA non applicable (art 293 B du CGI)
Tarif adapté pour les personnes auto-financées : nous consulter

RÉFÉRENTE HANDICAP
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour
toutes questions complémentaires, merci de contacter notre référente handicap.
Célia Chauvet (accompagnée par You Hand Me)
Contact : celia.chauvet@lacollab.com

www.lacollab.com
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</ RÉSEAUX SOCIAUX : DÉVELOPPER UN COMPTE TIKTOK POUR UNE MARQUE >

FORMATEUR

Théo CHAUVIERE
/FORMATEUR
Ne faites pas du digital pour faire du digital, faites en un
atout pour développer votre image et votre business !
Mon point fort ? Imaginer & créer du contenu créatif,
différenciant et cohérent pour accompagner votre
story-telling.
Créons ensemble une stratégie qui vous ressemble, à la
fois efficace et adaptée pour remplir vos objectifs
qualitatifs et quantitatifs !

Références Formation initiale et professionnelle :

www.lacollab.com
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</ LINKEDIN >

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE
Prérequis : Aucun
Public visé : Communicant / Marketing
manager / Entrepreneur
Durée : 14h

Date limite d’inscription : 30 jours
minimum avant la formation
Modalité d’organisation : Présentiel (lieu
à définir) ou distanciel

Nombre maximum de participants : 15
Date : à définir

Matériel nécessaire : un ordinateur
portable par participant / connexion WiFi

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Linkedin est un réseau social idéal pour générer des leads, augmenter sa visibilité et
gagner de nouveaux clients. Avec cette formation, vous aurez toutes les clés en mains
pour optimiser le Linkedin de votre entreprise. Optimisation du profil, mise en place
d’une stratégie Linkedin, création de publicités… Tous ces points seront abordés au
cours de cette formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
●
●

Comprendre la culture web et
l’Acquisition Clients
Paramétrage des comptes : Bannière,
Titre, Rédaction du résumé
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●

●

Penser et créer son contenu :
construire une ligne éditoriale,
planning de publication
Se connecter et créer un message

53

</ LINKEDIN >

PROGRAMME DE LA FORMATION
JOURNÉE 1 (7H)

JOURNÉE 2 (7H)

Ice breaker et tour de table
Module 1 - Connaître LinkedIn
Définition et principales fonctionnalités de
LinkedIn/ Définition d’un profil LinkedIn
Module 2 - Comprendre les enjeux
et
principes de l'efficacité des profils personnels
Définition et fonctionnement Google Ads.
Principes fondamentaux de Google Ads.
Présentation de l’outil et structure de compte.
Module 3 - Comment optimiser son profil
Les étapes à suivre pour optimiser son profil,
son image et sa visibilité : La e-réputation /
Régler
les
principaux
paramètres
de
confidentialité et URL personnalisée / Savoir
optimiser son profil LinkedIn pour être repéré
par ses cibles

Module 1 - Approfondir les connaissances
après la mise en pratique
Parcours des profils et des publications créées
pour un audit participatif
Module 2 - Lever les questionnements
résiduels
Réponses aux questions, déblocages sur d’
éventuelles difficultés / Recommandations
opérationnelles et approfondissement des
notions pour améliorer les pratiques
Module 3 - Savoir mettre en oeuvre la
stratégie définie sur LinkedIn pour favoriser sa
visibilité auprès de leurs cibles
S’approprier la stratégie éditoriale à mettre en
oeuvre sur LinkedIn
Module 4 - Développer sa visibilité sur LinkedIn
et construire sa e-réputation
Savoir rédiger une publication performante et
mesurer son efficacité / Savoir construire un
réseau qualitatif et l’entretenir : identifier les
cibles de prospection appropriées, prendre
contact et répondre aux sollicitations / Créer
des opportunités à partir de son réseau de
contacts.
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</ LINKEDIN >

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION
Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
●
●
●

Alternance de séquences théoriques et de mise en pratique
Fiche récapitulative « Bonnes pratiques sur LinkedIn »
Suivi post-formation : suivi téléphonique personnalisé durant 1 mois après le premier
module de formation

OPTION
Le programme de la formation est intense ce qui ne permet pas d’approfondir tous les
points. Il est possible d’ajouter ½ journée de formation pour approfondir des points
spécifiques en fonction des besoins qui pourraient émerger pendant la première session.

TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%
Libellé

Nombre de
participants

Nombre de jours

Prix unitaire

Coût total HT

INTRA ENTREPRISE

Max. 5

2

1200

2400 €

INTER ENTREPRISE

Min. 3

2

500

1000 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL
FREELANCE DU LAB

Min. 6

2

300

600 €

Total TTC TVA non applicable (art 293 B du CGI)
Tarif adapté pour les personnes auto-financées : nous consulter

RÉFÉRENTE HANDICAP
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour
toutes questions complémentaires, merci de contacter notre référente handicap.
Célia Chauvet (accompagnée par You Hand Me)
Contact : celia.chauvet@lacollab.com

www.lacollab.com
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</ LINKEDIN >

FORMATEURS / TRICES
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</ GOOGLE ADS >

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE
Prérequis : Aucun
Public visé : Communicant / Marketing
manager / Entrepreneur

Date limite d’inscription : Minimum 30
jours avant le début de la formation

Durée : 14h

Modalité d’organisation : Présentiel (lieu
à définir) ou distanciel

Nombre maximum de participants : 15
Date : à définir

Matériel nécessaire : un ordinateur
portable par participant / connexion WiFi

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Confronté au premier moteur de recherche mondial, le webmarketing a adapté ses
pratiques, notamment d’acquisition clients, à la culture web dominante. La maîtrise de
Google Ads est indispensable pour qui souhaite établir un plan marketing pertinent et
adapté aux besoins et attentes de ses clients. Cette formation vous propose une initiation
théorique complète aux fonctionnalités de cet outil, en vous accompagnant dans la
construction d'une stratégie et d’une campagne Google Ads.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
●
●

Prise en main et explication des
fonctionnalités
●
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Savoir créer et structurer un compte
Google Ads et des campagnes
Search
Définir les KPIs de réussite de vos
campagnes Google Ads
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</ GOOGLE ADS >

PROGRAMME DE LA FORMATION
JOURNÉE 1 (7H)

JOURNÉE 2 (7H)

Ice breaker et tour de table

Module 1 - Savoir utiliser et sélectionner les
bons outils Google Ads pour répondre aux
besoins du client
Simulation d’un brief client. Présentation et
fonctionnement des extensions, des ciblages
géographiques,
démographiques,
le
calendrier de diffusion des annonces.
Définition et fonctionnement du tracking.

Module 1 - Culture web & Acquisition Clients
Panorama des outils d’acquisition payante.
Module 2 - Comprendre le fonctionnement de
Google Ads
Définition et fonctionnement Google Ads.
Principes fondamentaux de Google Ads.
Présentation de l’outil et structure de compte.
Module 3 - Savoir créer et structurer un
compte Google Ads et des campagnes
Search
Prise en main de Google Ads : Création de
compte / campagne / groupe d’annonces /
annonces et mots-clés.

Module 2 - Optimiser un compte Google Ads,
Définir les KPIs de réussite de vos campagnes
Google Ads
Les
axes
d’optimisations
à
observer.
Comment, pourquoi et quand optimiser une
campagne.
Définition
des
KPIs
de
campagnes.
Module 3 - Créer des reportings de campagne
pertinents et utiles pour un annonceur
Créer un reporting pertinent grâce à la
plateforme Google Ads. Simulation d’une
présentation client.
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</ GOOGLE ADS >

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION
Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
●
●
●
●

Apport théorique
Exemples et cas concrets
Atelier de mise en pratique immédiate
Support livré en fichier PDF

OPTION
Le programme de la formation est intense ce qui ne permet pas d’approfondir tous les
points. Il est possible d’ajouter ½ journée de formation pour approfondir des points
spécifiques en fonction des besoins qui pourraient émerger pendant la première session.

TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%
Libellé

Nombre de
participants

Nombre de jours

Prix unitaire

Coût total HT

INTRA ENTREPRISE

Max. 5

2

1200

2400 €

INTER ENTREPRISE

Min. 3

2

500

1000 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL
FREELANCE DU LAB

Min. 6

2

300

600 €

Total TTC TVA non applicable (art 293 B du CGI)
Tarif adapté pour les personnes auto-financées : nous consulter

RÉFÉRENTE HANDICAP
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour
toutes questions complémentaires, merci de contacter notre référente handicap.
Célia Chauvet (accompagnée par You Hand Me)
Contact : celia.chauvet@lacollab.com
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</ GOOGLE ADS >

FORMATEURS / TRICES

Rémi BRANDINI
/FORMATEUR GOOGLE
Homme de terrain, je souhaite transmettre mon
savoir et des tips opérationnels lors de formation.
Spécialiste SEO/SEA depuis 2006 et formé avec les
meilleurs “hackers” du SEO, j’accompagne les
entreprises dans leur vie sur Google.
J'interviens sur les problématiques de visibilité sur Google ainsi que sur
l'optimisation de votre stratégie de référencement.
Chacune de mes interventions s'accompagne de livrables : audit,
recommandations, roadmap des actions à mettre en place, recettage.

Margot
PELLE-LEROY
/FORMATRICE GOOGLE

Stratégie
Publicitaire et
Tracking

J’accompagne les
entrepreneurs et les
e-commerçants dans leur
stratégie d’acquisition pour
obtenir plus de clients.

Gestion de
campagnes
Social ADS

J’ai d’abord commencé à
travailler en agence, puis
j’ai l’annonceur avant de
finalement prendre mon
indépendance en 2018.
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Gestion de
campagnes
Google ADS
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</ GOOGLE ADS >

FORMATEURS / TRICES
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</ SOCIAL ADS INSTAGRAM ET
FACEBOOK (BUSINESS MANAGER) >

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE
Prérequis : Aucun
Public visé : Communicant / Marketing
manager / Entrepreneur

Date limite d’inscription : 30 jours
minimum avant la formation

Durée : 14h

Modalité d’organisation : Présentiel (lieu
à définir) ou distanciel

Nombre maximum de participants : 15
Date : à définir

Matériel nécessaire : un ordinateur
portable par participant / connexion WiFi

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Face à la pluralité des réseaux d’accès aux clients potentiels, la pratique du
webmarketing par les indépendants nécessite une maîtrise des spécificités de ses
différents outils. Cette formation propose une approche détaillée du panorama de
formats et de réseaux disponibles, en définissant des objectifs clairs pour chacune de vos
campagnes. La construction d’une stratégie et de campagnes et une analyse des
résultats complète ainsi ces modules théoriques, encadrés par des consultants experts.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
●

●

Comprendre le fonctionnement et la
diffusion des Facebook/ Instagram
Ads
Savoir créer des campagnes
Facebook Ads/ Instagram Ads
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●
●

Tracker efficacement de campagnes
Facebook Ads
Optimiser les performances des
campagnes Facebook / Instagram
Ads

62

</ SOCIAL ADS INSTAGRAM ET FACEBOOK (BUSINESS MANAGER) >

PROGRAMME DE LA FORMATION
JOURNÉE 1 (7H) : INTRODUCTION AUX SOCIAL
ADS ET CRÉATION DE VOTRE BUSINESS MANAGER
ET COMPTE PUBLICITAIRE
Ice breaker et tour de table

JOURNÉE 2 (7H) : ÉTAPES DE CONSTRUCTION
D’UNE CAMPAGNE DE PUBLICITÉS OPTIMISÉES
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : FACEBOOK ET
INSTAGRAM ET ANALYSE DES RÉSULTATS

Module 1 - Introduction aux Social Ads
Les
spécificités
de
chaque
réseau
Différences et complémentarité avec les Google
Ads.

Module 1 - Choisir un objectif publicitaire
Présentation des objectifs de sensibilisation
Présentation des objectifs de considération
Présentation des objectifs de conversion

Module 2 - Introduction au Business Manager
Le principe de la publicité sur Facebook et
Instagram
La puissance du ciblage socio-démographique
Présentation de l’outil de création de publicités
de Facebook
Comprendre la structure des campagnes
Facebook
Vocabulaire Facebook Ads
Différence entre un « boost de publication » et
une campagne de publicité Facebook
Module 3 -Se préparer à la création de Social
Ads (Facebook & Instagram)
Présentation du Facebook Business Manager
La création du Facebook Business Manager et
du compte publicitaire
Prise en main du gestionnaire de publicités
Installer le pixel Facebook sur son site web
Connaître les règles publicitaires

Module 2 - Cibler une audience
Utiliser les options de ciblage basiques
Utiliser les options de ciblage avancées :
audiences personnalisées, audiences similaires
etc
Sélection des audiences les plus pertinentes
selon ses objectifs / stratégie
Module 3 - Choisir le placement de ses
publicités
Les placements Facebook
Les placements Instagram
Module 4 - Comment bien définir et mettre en
place un budget et un calendrier
Fixer le budget de la campagne
Choisir la planification
Optimiser la distribution des annonces
Module 5 - Construire le contenu de votre
annonce
Choisir un format : image, vidéo, interactif
(Canvas, carrousels, …)
Ajouter des éléments : texte, titre, appel à
l’action
Bonnes pratiques & tips de créas
Module 6 - Analyser vos SOCIAL ADS
Créer des codes de tracking pour suivre les
campagnes de manière efficace.
Définir les KPIs pertinents en fonction des
objectifs annonceur.
Créer un dashboard personnalisé
Générer un rapport de campagne publicitaire
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</ SOCIAL ADS INSTAGRAM ET FACEBOOK (BUSINESS MANAGER) >

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION
Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
●
●
●
●

Apport théorique
Exemples et cas concrets
Atelier de mise en pratique immédiate
Support livré en fichier PDF

OPTION
Le programme de la formation est intense ce qui ne permet pas d’approfondir tous les
points. Il est possible d’ajouter ½ journée de formation pour approfondir des points
spécifiques en fonction des besoins qui pourraient émerger pendant la première session.

TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%
Libellé

Nombre de
participants

Nombre de jours

Prix unitaire

Coût total HT

INTRA ENTREPRISE

Max. 5

2

1200

2400 €

INTER ENTREPRISE

Min. 3

2

500

1000 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL
FREELANCE DU LAB

Min. 6

2

300

600 €

Total TTC TVA non applicable (art 293 B du CGI)
Tarif adapté pour les personnes auto-financées : nous consulter

RÉFÉRENTE HANDICAP
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour
toutes questions complémentaires, merci de contacter notre référente handicap.
Célia Chauvet (accompagnée par You Hand Me)
Contact : celia.chauvet@lacollab.com
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</ SOCIAL ADS INSTAGRAM ET FACEBOOK (BUSINESS MANAGER) >

FORMATEURS

Marie FAURE
/FORMATRICE
L’essor du digital permet aux entreprises de diffuser
leur message auprès de leur cible et convaincre
plus de clients.
Et dans ce vaste monde qu’est devenu internet,
ce n’est pas toujours évident de choisir les bons
leviers d’acquisition.
Après 5 ans d’expérience, entre start-up, grands groupes, agences et
annonceurs, j’ai acquis une vision globale du webmarketing et de ses
enjeux.
Aujourd’hui, je guide mes clients dans leurs choix, pour les aider à définir leur
propre stratégie d’acquisition, pertinente et efficace.
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</ SOCIAL ADS INSTAGRAM ET FACEBOOK (BUSINESS MANAGER) >

FORMATEURS / TRICES

Margot
PELLE-LEROY
/FORMATRICE GOOGLE

Stratégie
Publicitaire et
Tracking

J’accompagne les
entrepreneurs et les
e-commerçants dans leur
stratégie d’acquisition pour
obtenir plus de clients.

Gestion de
campagnes
Social ADS

J’ai d’abord commencé à
travailler en agence, puis
j’ai l’annonceur avant de
finalement prendre mon
indépendance en 2018.
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Gestion de
campagnes
Google ADS
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PROGRAMME DE FORMATION

</ LE MARKETING D'INFLUENCE COMME ATOUT
STRATÉGIQUE POUR AUGMENTER LA NOTORIÉTÉ DE SA
MARQUE >

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE
Public visé : Communicant / Marketing
manager / Entrepreneur
Durée : 14h

Date limite d’inscription : 30 jours minimum
avant la formation
Modalité d’organisation : Présentiel (lieu à
définir) ou distanciel

Nombre maximum de participants : 15

Matériel nécessaire : un ordinateur portable
par participant / connexion WiFi

Date : à définir

Prérequis : Aucun

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Comment créer des relations et des partenariats de confiance avec les influenceurs ?
Par des exemples concrets et un cas pratique de co-création de stratégie d’influence, les
modules de cette formation vous enseignent à créer des synergies positives et permettre
à votre business de profiter de la visibilité que peuvent offrir des partenariats de qualité
avec des influenceurs.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
●
●

Connaître les codes du marketing
d’influence
Identifier stratégiquement les
influenceurs et le type de partenariat
pertinent à mettre en place
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●

●

Identifier les meilleures techniques et
approches pour contacter les
influenceurs
Analyser le retour sur investissement
des opérations marketing d'influence
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</ LE MARKETING D'INFLUENCE COMME ATOUT STRATÉGIQUE POUR
AUGMENTER LA NOTORIÉTÉ DE SA MARQUE >

PROGRAMME DE LA FORMATION
JOURNÉE 1 (7H) : INTRODUCTION
MARKETING D’INFLUENCE

AU

Ice breaker et tour de table
Module 1 - Introduction au marketing d'influence
Le principe du marketing d’influence
Présentation du marketing d’influence
Module 2 - Les différents
types de partenariats avec des exemples et leurs
analyses
●
Les placements de produit
●
Les concours
●
L'affiliation
●
Le code promotionnel
●
Les collections capsules
●
La coproduction
●
L'animation
●
Les ambassadeurs
●
Les avis sur les pages produits
Module 3 - Les différents formats sur les réseaux
sociaux
●
Les stories
●
La vidéo
●
La photo
●
Le podcast
●
Le live
●
Les campagnes online et offline

JOURNÉE 2 (7H) : COMMENT CONSTRUIRE UN
PARTENARIAT INFLUENCEUR DE QUALITÉ ?
Module 1 - Quels sont les différents profils
d'influenceurs ?
●
Les macro influenceurs
●
Les micro influenceurs
●
Les nano influenceurs
●
Les mega influenceurs
●
Les influenceurs de TV réalité
●
Les personnalités VIP
Module 2 - Quels influenceurs cibler ?
Comment cible-t-on des influenceurs ?
Sur quels critères se baser pour les sélectionner ?
Quels outils utilisés ?
Module 3 - Comment contacter les influenceurs ?
Comment enclencher les relations avec les
influenceurs ?
Comment les faire perdurer ?
Module 4 - Quel(s) évènement(s) organiser avec
les influenceurs ?
Quels types d'événements est-il préférable
d'organiser avec les influenceurs ?
Sous quel(s) format(s) ?
Module 5 - Transformer les visiteurs en prospects
Peut-on mesurer le ROI d'une stratégie marketing
d’influence ?
Y-a-t’il des outils et des logiciels adaptés ?
Module 6- La rémunération des influenceurs
Être influenceur est un vrai métier, doit-on les
rémunérer dans ce cas ? Quelle rémunération
dédiée aux influenceurs ?
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</ LE MARKETING D'INFLUENCE COMME ATOUT STRATÉGIQUE POUR
AUGMENTER LA NOTORIÉTÉ DE SA MARQUE >

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION
Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
●
●
●
●

Apport théorique
Exemples et cas concrets
Atelier de mise en pratique immédiate
Support livré en fichier PDF

OPTION
Le programme de la formation est intense ce qui ne permet pas d’approfondir tous les
points. Il est possible d’ajouter ½ journée de formation pour approfondir des points
spécifiques en fonction des besoins qui pourraient émerger pendant la première session.

TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%
Libellé

Nombre de
participants

Nombre de jours

Prix unitaire

Coût total HT

INTRA ENTREPRISE

Max. 5

2

1200

2400 €

INTER ENTREPRISE

Min. 3

2

500

1000 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL
FREELANCE DU LAB

Min. 6

2

300

600 €

Total TTC TVA non applicable (art 293 B du CGI)
Tarif adapté pour les personnes auto-financées : nous consulter

RÉFÉRENTE HANDICAP
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour
toutes questions complémentaires, merci de contacter notre référente handicap.
Célia Chauvet (accompagnée par You Hand Me)
Contact : celia.chauvet@lacollab.com
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</ LE MARKETING D'INFLUENCE COMME ATOUT STRATÉGIQUE POUR
AUGMENTER LA NOTORIÉTÉ DE SA MARQUE >

FORMATEURS / TRICES

Deborah PIA ZAFFRAN
/FORMATRICE INFLUENCE
Experte en relation presse et marketing d’influence, je
suis passionnée par l’accompagnement des marques
dans la stratégie 360° et influence pour une visibilité
globale.

< /Le marketing d’influence
comme atout stratégique
pour augmenter la notoriété
de sa marque. >
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Forte d’une expérience de 7 ans chez Publicis où j’ai eu
l’opportunité
d’organiser
différentes
opérations
Marketing d’Influence pour de grandes marques telles
que Monoprix ou encore Netflix, qui me permettent
aujourd’hui de pouvoir accompagner mes clients dans
la mise en place d’une stratégie Marketing d’Influence
adaptée à leur(s) besoin(s) et secteur.
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PROGRAMME DE FORMATION

</ MAÎTRISE DE L’EMAILING ET DE L’AUTOMATION >

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE
Public visé : Communicant / Marketing
manager / Entrepreneur
Durée : 14h

Date limite d’inscription : 30 jours minimum
avant la formation
Modalité d’organisation : Présentiel (lieu à
définir) ou distanciel

Nombre maximum de participants : 15

Matériel nécessaire : un ordinateur portable
par participant / connexion WiFi

Date : à définir

Prérequis : Aucun

DESCRIPTION DE LA FORMATION
L’emailing est un canal très intéressant pour toucher directement ses clients et créer un
lien avec eux. Dans cette formation, vous apprendrez comment créer une campagne
d’emailing. De la prise en main de l’outil à l’analyse des performances, les points
essentiels à la maîtrise des emailing seront abordés.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
●
●

Prise en main de l'outil et des
meilleures pratiques
Maîtrise de la création des workflows

www.lacollab.com

●

●

Créer une stratégie emailing et
déterminer quels objectifs se fixer ?
Analyser les performances, optimiser
les résultats.
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</ MAÎTRISE DE L’EMAILING ET DE L’AUTOMATION >

PROGRAMME DE LA FORMATION
JOURNÉE 1 (7H) : PRISE EN MAIN DE L’OUTIL
ET COMPRENDRE L’AUTOMATION AVEC LA
CRÉATION ET GESTION DE WORKFLOWS
Ice breaker et tour de table
Module 1 - Prise en main de l’outil et création des
workflows
Prise en main de la plateforme Mailjet
Création de segments
Paramétrage complet de différents workflows
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JOURNÉE 2 (7H) : DÉFINIR UNE STRATÉGIE
EMAILING GLOBALE
Module 2 (3H30) -Stratégie emailing et analyse
Définir une stratégie emailing
Analyser les performances, optimiser les résultats.
Module 3 - Suivi de la prise en main et des
workflows
Analyser les actions menées
Revoir ensemble les points encore bloquants
Réponses à vos questions suite à votre prise en
main
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</ MAÎTRISE DE L’EMAILING ET DE L’AUTOMATION >

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION
Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
●

Cas pratique tutorés > cas pratique en live

OPTION
Le programme de la formation est intense ce qui ne permet pas d’approfondir tous les
points. Il est possible d’ajouter ½ journée de formation pour approfondir des points
spécifiques en fonction des besoins qui pourraient émerger pendant la première session.

TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%
Libellé

Nombre de
participants

Nombre de jours

Prix unitaire

Coût total HT

INTRA ENTREPRISE

Max. 5

2

1200

2400 €

INTER ENTREPRISE

Min. 3

2

500

1000 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL
FREELANCE DU LAB

Min. 6

2

300

600 €

Total TTC TVA non applicable (art 293 B du CGI)
Tarif adapté pour les personnes auto-financées : nous consulter

RÉFÉRENTE HANDICAP
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour
toutes questions complémentaires, merci de contacter notre référente handicap.
Célia Chauvet (accompagnée par You Hand Me)
Contact : celia.chauvet@lacollab.com
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</ MAÎTRISE DE L’EMAILING ET DE LA CRÉATION DE SEGMENTS >

FORMATRICE
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PROGRAMME DE FORMATION

</ MAÎTRISE DE L’EMAILING ET CRÉATION DE SEGMENTS >

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE
Public visé : Communicant / Marketing
manager / Entrepreneur
Durée : 14h

Date limite d’inscription : 30 jours avant le
début de la formation
Modalité d’organisation : Présentiel (lieu à
définir) ou distanciel

Nombre maximum de participants : 15

Matériel nécessaire : un ordinateur portable
par participant / connexion WiFi

Date : à définir

Prérequis : Aucun

DESCRIPTION DE LA FORMATION
L’emailing est un canal très intéressant pour toucher directement ses clients et créer un lien
avec eux. Par une démonstration et utilisation en direct de l’outil ainsi que la co-création de
segments et contenus dynamiques, les modules de cette formation vous enseignent à définir
une stratégie pertinente ainsi qu’à être autonome dans la création et gestion de segments
et contenus dynamiques.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
●
●

Définir une stratégie emailing
pertinente
Prise en main de l'outil Sendinblue et
des meilleures pratiques
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●

●

Maîtrise de la création de segments et
contenus dynamiques
Analyser les performances, optimiser
les résultats.

75

</ MAÎTRISE DE L’EMAILING ET CRÉATION DE SEGMENTS >

PROGRAMME DE LA FORMATION

JOURNÉE 1 (7H) : INTRODUCTION À L’EMAILING ET DÉFINIR SA STRATÉGIE EMAILING
Ice breaker et tour de table
Module 1 - Culture de l’emailing et techniques pour créer des emails
L’importance de l’emailing
Tendances actuelles de l’emailing
Les techniques pour créer des emailings engageants
Module 2 - Audit et analyse de l’existant
Audit et analyse des campagnes emailings réalisées précédemment
Recommendations stratégiques
Module 3) - Stratégie emailing et analyse
Co-création de votre stratégie :
●
Quelles cibles ?
●
Quels objectifs ?
●
Quels sujets à aborder ?
Analyser les performances, optimiser les résultats.
JOURNÉE 2 (7H) : PRISE EN MAIN DE L’OUTIL SENDINBLUE ET CRÉATION DE SEGMENTS
OPTIMISÉS
Module 1 - Présentation de l’outil, prise en main et créations se segments et contenus
dynamiques
Prise en main de la plateforme Mailjet
Paramétrage complet de la plateforme
Création de segments et paramétrage de ces derniers
Création de contenus dynamiques et paramétrage de ces derniers
Module 2 - FAQ collective et suivi de la prise en main
Analyser les actions menées
Revoir ensemble les points encore bloquants
Réponses à vos questions suite à votre prise en main
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</ MAÎTRISE DE L’EMAILING ET CRÉATION DE SEGMENTS >

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION
Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
●

Cas pratique tutorés > cas pratique en live

OPTION
Le programme de la formation est intense ce qui ne permet pas d’approfondir tous les
points. Il est possible d’ajouter ½ journée de formation pour approfondir des points
spécifiques en fonction des besoins qui pourraient émerger pendant la première session.

TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%
Libellé

Nombre de
participants

Nombre de jours

Prix unitaire

Coût total HT

INTRA ENTREPRISE

Max. 5

2

1200

2400 €

INTER ENTREPRISE

Min. 3

2

500

1000 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL
FREELANCE DU LAB

Min. 6

2

300

600 €

Total TTC TVA non applicable (art 293 B du CGI)
Tarif adapté pour les personnes auto-financées : nous consulter

RÉFÉRENTE HANDICAP
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour
toutes questions complémentaires, merci de contacter notre référente handicap.
Célia Chauvet (accompagnée par You Hand Me)
Contact : celia.chauvet@lacollab.com
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</ MAÎTRISE DE L’EMAILING ET DE LA CRÉATION DE SEGMENTS >

FORMATRICE
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II. FORMATIONS AU
DÉVELOPPEMENT D'ACTIVITÉS
POUR ENTREPRENEURS

www.lacollab.com

</ COMMENT CONSTRUIRE UNE
STRATÉGIE FORTE ET RENTABLE POUR
SON ENTREPRISE >

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Communicant / Marketing
manager / Entrepreneur

Date limite d’inscription : 30 jours
minimum avant la formation
Modalité d’organisation : Distanciel

Durée : 14h
Nombre maximum de participants : 15

Matériel nécessaire : un ordinateur
portable par participant / connexion WiFi

Date : à définir
Prérequis : Aucun

DESCRIPTION DE LA FORMATION
En proposant une initiation au webmarketing et à la communication de marque, notre
formation fait écho aux nouvelles stratégies commerciales de l’écosystème digital. Elle
s’appuie sur des modules théoriques et la réalisation encadrée par des consultants experts du
business canvas de votre entreprise pour vous guider dans votre recherche de croissance.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
●
●
●

Comprendre la notion de stratégie
Formaliser son business model Canvas
Analyser ses sources de revenu
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●
●

Connaître les bases d’une bonne
étude de marché
Apprendre à bien segmenter son
marché
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</ COMMENT CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE FORTE ET RENTABLE POUR SON
ENTREPRISE >

PROGRAMME DE LA FORMATION
JOURNÉE 1 (7H)

JOURNÉE 2 (7H)

Ice breaker et tour de table

Module 1 - Apprendre à bien segmenter son
marché
Qu’est que ce que la segmentation ?
Comment bien segmenter ? En quoi la
création de persona est-elle importante dans
notre marketing / communication ? Quelle
relation je souhaite mettre en place avec mes
clients ?

Module 1 - Comprendre la notion de stratégie
Définition: objectifs fondamentaux. Différents
leviers de croissance d’une entreprise.
Cohérence entre les différents éléments.
Module 2 - Formaliser son business model
Canvas
Différence entre le business model Canvas et
un business plan classique. Définition de
chaque
élément
du
business
model:
proposition de valeur, segmentation, canaux
de distribution,relation client et sources de
revenus. Comprendre ce qu’est un avantage
concurrentiel
Module 3 - Connaître les bases d’une bonne
étude de marché
Pourquoi est-ce important de réaliser une ou
plusieurs études de marché? Etat d’esprit pour
aborder son étude de marché.

Module 2 - Appliquer la méthode SMART pour
se fixer des objectifs
Comment bien définir ses objectifs en utilisant
la méthode SMART
Module 3 - Analyser ses sources de revenu
Comment définir sa ou ses source(s) de
revenu? Qu’est qu’un business model pivot ?
Comment puis-je être rentable si la
conjoncture ne le permet pas ?
Module 4 - Découvrir les bases du
positionnement, du storytelling et de la
communication
En quoi mon positionnement est-il important ?
Storytelling : comment raconter l’histoire de
mon entreprise en respectant les codes
marketing et une cohérence globale
(proposition de valeur, segmentation…).
Comprendre les notions de contexte, douleur,
bénéfices. Comment intégrer la notion de
communicant dans ma stratégie marketing ?
Module
5
Choisir
ses
outils
de
communication
Notions de marketing : inbound et outbound.
Budget
et
temps
à
allouer
à
sa
communication et campagne marketing.
Module 6 - Développer son état d’esprit (le
mindset) d’entrepreneur.
Réussir avant tout un état d’esprit. Importance
de la mise en place d’une bonne stratégie :
notion de marathon et sprint.
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</ COMMENT CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE FORTE ET RENTABLE POUR SON
ENTREPRISE >

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION
D’une semaine sur l’autre des petits projets à effectuer en rapport avec le cours étudié.
Chaque participant devra présenter le business model canvas de son entreprise à la fin de la
formation. Cela déterminera s'il a validé la formation.
Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
●
●
●
●

Travaux pratiques , chaque participant définit le projet sur lequel il souhaite travailler.
Exemples et cas concrets
Atelier de mise en pratique immédiate
Support livré en fichier PDF

OPTION
Le programme de la formation est intense ce qui ne permet pas d’approfondir tous les
points. Il est possible d’ajouter ½ journée de formation pour approfondir des points
spécifiques en fonction des besoins qui pourraient émerger pendant la première session.

TARIF
Libellé

Possibilité
jusqu’àPrix
100%
Nombre dede financement
Nombre de jours
unitaire

Coût total HT

participants
INTRA ENTREPRISE

Max. 5

2

1200

2400 €

INTER ENTREPRISE

Min. 3

2

500

1000 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL
FREELANCE DU LAB

Min. 6

2

300

600 €

Total TTC TVA non applicable (art 293 B du CGI)
Tarif adapté pour les personnes auto-financées : nous consulter

Tarif adapté pour les indépendants et les personnes auto-financées : nous consulter.

RÉFÉRENTE HANDICAP
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour
toutes questions complémentaires, merci de contacter notre référente handicap.
Célia Chauvet (accompagnée par You Hand Me)
Contact : celia.chauvet@lacollab.com

www.lacollab.com

82
82

</ COMMENT CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE FORTE ET RENTABLE POUR SON
ENTREPRISE >

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Alexia SAFFAR
/FORMATRICE
La mise en place d’une stratégie unique et forte
vous permet de créer une cohérence
indispensable à la réussite de votre entreprise.
Car tous les éléments clés d’une entreprise se
recoupent et doivent suivre une même ligne
directrice, tout est ensuite beaucoup plus simple
Cette ligne directrice je la crée avec vous, elle vous guidera dans votre
stratégie marketing, commerciale, dans vos stratégies de pricing, votre
structuration.
Ensemble, nous irons plus vite et plus loin!
Formatrice expérimentée
Fondatrice de U-LEAD
Mentor et conférencière de plusieurs accélérateurs et incubateurs
Expérience formation professionnelle : 6 ans
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</ E-COMMERCE : CONCEVOIR ET METTRE
EN OEUVRE SON PLAN D’ACQUISITION
WEBMARKETING >

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE
Prérequis : Aucun
Public visé : Communicant / Marketing
manager / Entrepreneur

Date limite d’inscription : 30 jours avant la
formation

Durée : 42h

Modalité d’organisation : Présentiel (lieu
à définir) ou distanciel

Nombre maximum de participants : 15
Date : à définir

Matériel nécessaire : un ordinateur
portable par participant / connexion WiFi

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Pour établir une stratégie digitale complète, cette formation de six jours propose une
approche précise point par point des différents aspects de l’acquisition webmarketing, de
l’analyse de l'écosystème digital et concurrentiel à la conception d’actions pertinentes et
adaptées sur les réseaux sociaux. Nos modules, encadrés par des consultants experts
intervenants pour plusieurs entreprises, mêlent théorie et mises en pratique pour
transmettre des connaissances à la hauteur de vos ambitions commerciales.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
●
●

Comprendre la culture web de
l’inbound marketing,
Comprendre le tunnel de conversion
et panorama des actions,
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●

●

Etablir sa stratégie inbound marketing
: analyse des cibles, segmentation,
insights.
Transformer les visiteurs en prospects
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</ E-COMMERCE : CONCEVOIR ET METTRE EN OEUVRE SON PLAN
D’ACQUISITION WEBMARKETING >

PROGRAMME DE LA FORMATION
JOURNÉE 1 (7H)

JOURNÉE 4 (7H)

Ice breaker et tour de table

Module 1 (3H30) - Définir son plan d’action en
cohérence avec la stratégie
Etablir un brief opérationnel pour chaque
action.

Module 1 (3H30) - Analyser son écosystème
webmarketing
Analyse de l'écosystème digital (secteur) et
concurrentiel
(canal/content)afin
de
déterminer les contenus à forte VA et les futurs
positionnements à adopter.
Module 2 (3H30) - Dégager des axes
stratégiques / de niche pour son projet
Établir le positionnement sur les canaux et
mots clés dans un optique de branding et de
conversion.

Module 2 (3H30) - Mettre en oeuvre son plan
de campagnes référencement payant SEA
Concevoir et programmer des campagnes
SEA, savoir optimiser. Suivi des bons indicateurs
de performances des campagnes SEA.

JOURNÉE 5 (7H)
JOURNÉE 2 (7H)
Module 1 (3H30) - Définir une stratégie
d’acquisition organique
Organiser son acquisition organique sur 12
mois.

Module 1 (3H30) - Mettre en oeuvre son plan
d’actions sur les réseaux sociaux
Concevoir et programmer ses actions sur les
réseaux
sociaux
:
outils,
fréquences,
messaging, KPIS.

Module 2 (3H30) - Définir une stratégie
d’acquisition payante
Organiser son acquisition payante sur 12 mois.

Module 2 (3H30) - Mettre en oeuvre son plan
d’actions sur les réseaux sociaux
Concevoir et programmer ses actions sur les
réseaux sociaux : planning éditorial et suivi.

JOURNÉE 3 (7H)

JOURNÉE 6 (7H)

Module 1 (3H30) - Définir une stratégie
emailing et sur des canaux complémentaires
spécifiques au e-commerce
Organiser son emailing sur 12 mois : stratégie,
fréquence, messaging et outils.

Module 1 (3H30) - Mettre en oeuvre sa
stratégie emailing
Concevoir et programmer ses emailings : best
practices, mise en place des
flow
d’automation et reporting.

Module 2 (3H30) - Sélectionner les KPI de suivi
de sa stratégie
Comprendre et suivre les bons KPI (priorisation
des KPIs business et des KPIs secondaires).

Module 2 (3H30) - Suivre les actions mises en
place
Analyser les retours et optimiser les actions
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</ E-COMMERCE : CONCEVOIR ET METTRE EN OEUVRE SON PLAN
D’ACQUISITION WEBMARKETING >

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION
Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
●
●
●
●

Apport théorique
Exemples et cas concrets
Atelier de mise en pratique immédiate
Support livré en fichier PDF

OPTION
Le programme de la formation est intense ce qui ne permet pas d’approfondir tous les
points. Il est possible d’ajouter ½ journée de formation pour approfondir des points
spécifiques en fonction des besoins qui pourraient émerger pendant la première session.

TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%
Libellé

Nombre de
participants

Nombre de jours

Prix unitaire

Coût total HT

INTRA ENTREPRISE

Max. 5

6

1200

7 200 €

INTER ENTREPRISE

Min. 3

6

500

3 000 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL
FREELANCE DU LAB

Min. 6

6

300

1 800€

Total TTC TVA non applicable (art 293 B du CGI)
Tarif adapté pour les personnes auto-financées : nous consulter

RÉFÉRENTE HANDICAP
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour
toutes questions complémentaires, merci de contacter notre référente handicap.
Célia Chauvet (accompagnée par You Hand Me)
Contact : celia.chauvet@lacollab.com
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</ E-COMMERCE : CONCEVOIR ET METTRE EN OEUVRE SON PLAN
D’ACQUISITION WEBMARKETING >

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Lucie VICTOR
/FORMATRICE
Consultante en marketing digital, j’accompagne
les acteurs B2B et B2C dans la définition et la mise
en oeuvre de leur stratégie digitale afin d’acquérir
et de fidéliser leurs clients.
Références professionnelles
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</ PERSONAL BRANDING ET LINKEDIN >

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE
Prérequis : Aucun
Public visé : Communicant / Marketing
manager / Entrepreneur

Date limite d’inscription : 30 jours avant le
début de la formation

Durée : 14h

Modalité d’organisation : Présentiel (lieu
à définir) ou distanciel

Nombre maximum de participants : 15

Matériel nécessaire : un ordinateur
portable par participant / connexion WiFi

Date : à définir

DESCRIPTION DE LA FORMATION
La plateforme LinkedIn s’est affirmée depuis sa création comme étape indispensable pour
qui souhaite bâtir la e-reputation de son entreprise, à la base de toute stratégie
webmarketing. Cette formation présente les spécificités de la démarche du personal
branding, afin d’optimiser votre utilisation de cette plateforme, et est complétée par un
atelier pratique encadré par un consultant expert.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
●
●

Comprendre les
e-réputation.
Comprendre
la
personal branding.

enjeux

de

démarche
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de

●
●

Optimiser son utilisation de LinkedIn
Optimiser son personal branding et
son profil LinkedIn
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</ PERSONAL BRANDING ET LINKEDIN >

PROGRAMME DE LA FORMATION
JOURNÉE 1 (7H)

JOURNÉE 2 (7H)

Ice breaker et tour de table

Module 1 - ATELIER PRATIQUE Optimiser son
personal branding et son profil LinkedIn
Réaliser son Golden Circle. Réaliser son
triangle du personal branding. Optimiser son
profil. Réseauter.

Module 1 - Les enjeux de la e-réputation
Qu’est-ce que l’e-réputation. Connaître votre
e-réputation. Gérer votre e-réputation.
Module 2 - La démarche de personal
branding
Du branding au personal branding. Définir son
positionnement. Etablir sa stratégie de
personal branding.

Module 2 en simultané - ATELIER PHOTO
Prises de vue individuelle portrait personnel.

Module 3 - Comment optimiser son utilisation
de LinkedIn
Optimiser
le
profil.
Réseauter.
Publier/Participer.
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</ PERSONAL BRANDING ET LINKEDIN >

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION
Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
●
●
●
●

Apport théorique
Exemples et cas concrets
Atelier de mise en pratique immédiate
Support livré en fichier PDF

OPTION
Le programme de la formation est intense ce qui ne permet pas d’approfondir tous les
points. Il est possible d’ajouter ½ journée de formation pour approfondir des points
spécifiques en fonction des besoins qui pourraient émerger pendant la première session.

TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%
Libellé

Nombre de
participants

Nombre de jours

Prix unitaire

Coût total HT

INTRA ENTREPRISE

Max. 5

2

1200

2400 €

INTER ENTREPRISE

Min. 3

2

500

1000 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL
FREELANCE DU LAB

Min. 6

2

300

600 €

Total TTC TVA non applicable (art 293 B du CGI)
Tarif adapté pour les personnes auto-financées : nous consulter

RÉFÉRENTE HANDICAP
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour
toutes questions complémentaires, merci de contacter notre référente handicap.
Célia Chauvet (accompagnée par You Hand Me)
Contact : celia.chauvet@lacollab.com
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</ PERSONAL BRANDING ET LINKEDIN >

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Célia CHAUVET
/FORMATRICE
Intervenant en formation, en conseil et en
opérationnel, je reste à l’écoute, à la fois des
entreprises et, des tendances web et social média.
Références Formation initiale et professionnelle
Formatrice expérimentée
Diplôme : Sciences Po Bordeaux Master Communication (2012)
Fonction chef de projet webmarketing : 5 ans
Expérience formation professionnelle : 5 ans

Sophie STACINO
/ATELIER PHOTOGRAPHIE PORTRAIT
Mon travail est la recherche de saisir l'instant sans
vous faire poser, et en ressortir votre identité sur
papier.
Prises de vue, matériel, post-traitement, livraison,
écoute et professionnalisme.
Mon Matériel
2 boîtiers Canon 5D Mark III
Fonds de studio
Flashs, parapluies, trépieds
Reflecteurs, V-Flat...
Logiciels Adobe
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</ INCUBATEUR NÉOLAB : DÉVELOPPER ET
BOOSTER SON ACTIVITÉ D’INDÉPENDANT >

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE
Prérequis : Aucun
Public visé : Freelance / Entrepreneur
indépendant
Durée et modalités d’organisation :
21 heures réparties sur 6 mois

Date : 2 sessions annuelles : 15 avril / 15
octobre
Modalités d’organisation : Mixte :
présentiel et distanciel
Lieux présentiels : à définir

Nombre maximum de participants : 6
minimum / 15 maximum

Matériel nécessaire : un ordinateur
portable / une connexion internet

DESCRIPTION DE LA FORMATION
Montez en compétence sur votre activité freelance grâce à un programme
d'accompagnement personnalisé par des freelances expérimentés ! Prenez confiance
dans vos compétences, et propulsez sereinement l'activité de votre entreprise.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
●
●

Faciliter le lancement de son activité
Connaître et apprendre à gérer tous
les aspects utiles et obligatoires dans
la création d'une activité
indépendante

www.lacollab.com

●
●

Progresser sur ses objectifs et sa
démarche commerciale
Enrichir son réseau et mobiliser des
ressources utiles à son activité de
freelance

92

</ PROGRAMME NÉOLAB : DÉVELOPPER ET BOOSTER SON ACTIVITÉ
D’INDÉPENDANT >

PROGRAMME DE LA FORMATION
MOIS 1 (5H)

MOIS 4 (3H)

Module 1 (1H30) - Collectif - Accueil & Ice
breaker
Présentation de la promotion

Module 8 (1H30) - Collectif - Élargir son
réseau
Mise en situation : Pitcher son activité auprès
d’autres intervenants lors d’un événement.

Module 2 (2H) - Collectif - Personal Branding
Positionner son activité d’indépendant.
Dégager
ses
atouts,
développer
son
argumentaire et se différencier.
Module 3 (1H30) - Individuel - Fixer ses
objectifs et passer au plan d’actions
Formaliser
ses
objectifs
d’entreprise..
Elaboration d’un plan d'action / prospection.

MOIS 2 (3H30)
Module 4 (2H) - Collectif - Connaître et
apprendre à gérer tous les aspects utiles et
obligatoires dans la création d'une activité
indépendante
Bilan des obligations légales et comptables.

Module 9 (1H30) - Collectif - Cas pratique : :
Gérer un projet multi-intervenants du brief à la
recommandation
Valider
la
qualité
des
livrables
Anticiper les besoins de la mission
Identifier des perspectives d’upselling

MOIS 5 (3H)
Module 10 (1H30) - Individuel - Apprendre à
mieux gérer son activité
Gestion équilibre vie pro / vie perso. Bilan
accompagnement.
Module 11 (1H30) - Collectif - Freelance
Game
:
résolution
de
problèmes
Session collective de résolution de problème
avec le jeu “SOTO”

Module 5 (1H30) - Collectif - Cas pratique : :
Gérer un projet multi-intervenants du brief à la
recommandation
Créer un document de recueil du besoin (plan
de découverte)
Prise de brief client

MOIS 6 (3H30) *

MOIS 3 (3H)

Soutenance orale de ses recommandations
Argumenter et lever les objections

Module 6 (1H30) - Individuel - Se développer
commercialement
Coaching commercial. Travail sur le pitch
personnel.

Module 13 (1H30) - Collectif - Bilan et
perspectives
Rencontre bilan - Programme de parrainage

Module 12 (2H) - Collectif - Cas pratique : :
Gérer un projet multi-intervenants du brief à la
recommandation

Module 7 (1H30) - Collectif - Cas pratique : :
Gérer un projet multi-intervenants du brief à la
recommandation
Établir une recommandation stratégique sur
son domaine d’expertise
S’intégrer à une équipe complémentaire pour
réaliser un projet collectif
Développer ses softs skills : écoute,
co-construction,
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</ PROGRAMME NÉOLAB : DÉVELOPPER ET BOOSTER SON ACTIVITÉ
D’INDÉPENDANT >

BONUS - ACCESSIBLES GRATUITEMENT AVEC CETTE FORMATION
●
Intégration au collectif “LAB” et accès prioritaire aux missions
●
Conférences “Must Have” - 1h tous les 2 mois
Des experts partenaires La Collab partage leur expertise entrepreneuriale
●
Groupes d’échanges et de travail “Squad” - 1h par mois
1 sujet au choix parmi 14 sujets qui concernent le collectif de freelances pour rejoindre un
groupe de réflexion et de travail de 5 à 8 freelances membres

OBJECTIFS DE LA FORMATION
●
●
●
●

Faciliter le lancement de son activité
Connaître et apprendre à gérer tous les aspects utiles et obligatoires dans la création
d'une activité indépendante
Progresser sur ses objectifs et sa démarche commerciale
Prise en main des outils nécessaires au lancement et à la gestion de son activité

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
●
●
●
●

Apport théorique
Exemples et cas concrets
Atelier de mise en pratique immédiate
Support et tutos livrés en fichiers PDF

TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%
Libellé

Nombre de
participants

Nombre de jours

Prix unitaire

Coût total HT

INTRA ENTREPRISE

Max. 5

3

1200

3 600 €

INTER ENTREPRISE

Min. 3

3

500

1 500 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL
FREELANCE DU LAB

Min. 6

3

300

900 €

Total TTC TVA non applicable (art 293 B du CGI)
Tarif adapté pour les personnes auto-financées : nous consulter

RÉFÉRENTE HANDICAP
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour
toutes questions complémentaires, merci de contacter notre référente handicap.
Célia Chauvet (accompagnée par You Hand Me)
Contact : celia.chauvet@lacollab.com
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94
94

</ PROGRAMME NÉOLAB : DÉVELOPPER ET BOOSTER SON ACTIVITÉ
D’INDÉPENDANT >

FORMATEURS
Intervenants extérieurs :
●
●

Camille JOUNOT - NUMBR CABINET EXPERTS COMPTABLES SPÉCIALISÉS POUR LES
INDÉPENDANTS
Thibaut FOURNET - PREVENTIC CONSEIL COURTIER EN COUVERTURE POUR
INDÉPENDANTS

Formateurs du Lab :
7 experts indépendants d’au moins 5 ans d’expériences en tant que freelance.
●

Théo CHAUVIERE - Community manager / Traffic Manager - Webmarketing
MODULE #1 ACCUEIL - MODULE #13 BILAN - SUIVI INDIVIDUEL

●

Claire MARC - Community Manager / Rédactrice web - Marketing
MODULE #2 PERSONAL BRANDING - MODULE #5 #7 #9 #2 CAS CLIENT - SUIVI
INDIVIDUEL

●

Camille JOUNOT - Conseillère en création d’entreprise - Numbr
MODULE #4 GÉRER SON ACTIVITÉ FREELANCE

●

Thibaut FOURNET - Courtier spécialisé en protection sociale professionnelle Preventic Conseil
MODULE #4 GÉRER SON ACTIVITÉ FREELANCE

●

Laura STRELEZKI - Stratège Marketing Digital - Gestion de projets web
MODULE #8 ÉLARGIR SON RÉSEAU - SUIVI INDIVIDUEL

●

Célia CHAUVET - Conseil marketing digital - Brand content
MODULE #11 RÉSOLUTION DE PROBLÈMES - SUIVI INDIVIDUEL

●

Hortense MELLINGER - Concepteur / Rédacteur - Branding
SUIVI INDIVIDUEL

●

Julien BONZOM - Graphiste / UX/UI Intégration / Web designer - Motion Design
SUIVI INDIVIDUEL

●

Olivia PERON - SEA / Traffic Manager / Web Analytics - Data Marketing
SUIVI INDIVIDUEL
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III. FORMATIONS SUR LE
FREELANCING ET L’ENTREPRISE
ÉTENDUE
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</ MÉTIER DE CHIEF FREELANCE
OFFICER >

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE
Prérequis : Aucun
Public visé : Communicant / Marketing
manager / Entrepreneur

Date limite d’inscription : 30 jours
minimum avant la formation

Durée : 14h

Modalité d’organisation : Présentiel (lieu
à définir) ou distanciel

Nombre maximum de participants : 15
Date : à définir

Matériel nécessaire : un ordinateur
portable par participant / connexion WiFi

DESCRIPTION DE LA FORMATION
À la croisée des chemins entre le DRH et le directeur des achats, le Chief Freelance Officer
sera chargé de piloter cette nouvelle force de travail que sont les talents externes en
ayant une expertise affinée des différents métiers.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
●

●

Comprendre les nouveaux enjeux de
collaboration et management de
talents externes
Repérer/détecter en externe des
talents pour les missions à pourvoir
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●

●

Permettre aux équipes internes et aux
freelances de travailler ensemble.
Augmenter la productivité et la
créativité de tous
Intégrer, animer et fidéliser sa
communauté de prestataires externes
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</ MÉTIER DE CHIEF FREELANCE OFFICER >

PROGRAMME DE LA FORMATION

JOURNÉE 1 (7h)

JOURNÉE 2 (7h)

Module 1 - Comprendre les nouveaux enjeux
de collaboration et management de talents
externes
Les missions du chief freelance officer / Les
nouvelles
formes
de
projets
et
de
collaboration

Module 3 (2H) - Permettre aux équipes
internes et aux freelances de travailler
ensemble. Augmenter la productivité et la
créativité de tous
Gérer des projets collaboratifs avec des
ressources externes : boîte à outils

Module 2 - Repérer/détecter en externe des
talents pour les missions à pourvoir
Comment recruter des freelances et connaître
les différents statuts et fonctionnement

Module 4 (3H) - Intégrer, animer et fidéliser sa
communauté de prestataires externes
Concevoir et mettre en oeuvre des dispositifs
et
outils
garantissant
l’intégration
et
l’implication des freelances prestataires.
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JOURNÉE 1 (7h)

</ MÉTIER DE CHIEF FREELANCE OFFICER >

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION
Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
●
●
●
●

Apport théorique
Exemples et cas concrets
Atelier de mise en pratique immédiate
Support livré en fichier PDF

OPTION
Le programme de la formation est intense ce qui ne permet pas d’approfondir tous les
points. Il est possible d’ajouter ½ journée de formation pour approfondir des points
spécifiques en fonction des besoins qui pourraient émerger pendant la première session.

TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%
Libellé

Nombre de
participants

Nombre de jours

Prix unitaire

Coût total HT

INTRA ENTREPRISE

Max. 5

2

1200

2400 €

INTER ENTREPRISE

Min. 3

2

500

1000 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL
FREELANCE DU LAB

Min. 6

2

300

600 €

Total TTC TVA non applicable (art 293 B du CGI)
Tarif adapté pour les personnes auto-financées : nous consulter

RÉFÉRENT HANDICAP
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour
toutes questions complémentaires, merci de contacter notre référente handicap.
Célia Chauvet (accompagnée par You Hand Me)
Contact : celia.chauvet@lacollab.com
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</ MÉTIER DE CHIEF FREELANCE OFFICER >

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Célia CHAUVET
/FORMATRICE
Intervenant en formation, en conseil et en
opérationnel, je reste à l’écoute, à la fois des
entreprises et, des tendances web et social média.
Références Formation initiale et professionnelle
Formatrice expérimentée
Diplôme : Sciences Po Bordeaux Master Communication (2012)
Fonction chef de projet webmarketing : 5 ans
Expérience formation professionnelle : 5 ans

www.lacollab.com
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This is the Freelance Society.

</ LA MEILLEURE MANIÈRE DE COLLABORER
AVEC DES FREELANCES >
Formations assurées par LA COLLAB, ZI Sans Soucis Boulevard du Grand Castaing - 31600 MURET,
SIREN 810 668 202
Mail : hello@lacollab.com
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 76 31
08736 31 auprès de la Direction Régionale du Travail, de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Toulouse
Contenu confidentiel et soumis à propriété intellectuelle

