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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.

VOUS SOUHAITEZ 
EN SAVOIR PLUS ?

Nous sommes à votre 
écoute pour concevoir 
un programme de 
formation spécifique à 
votre projet. 

Contactez-nous  

</ 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

#WORKSHOP

#EXPERTS

#COMPÉTENCES

#OUTILS

#STRATÉGIE
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140
FREELANCES

EN MISSION

860
EXPERTS
RÉFÉRENCÉS

32
MÉTIERS

</  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.

MARKETING & STRATÉGIE COMMUNICATION & 
WEBMARKETING

DEV. & DATADESIGN UX & CREA
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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.
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Formations pouvant être prises en charge dans leur intégralité



</ EQUIPE DE FORMATION >
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Maud RICHARD
COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE + 
RÉFÉRENTE HANDICAP

www.lacollab.com

83
SESSIONS DE 
FORMATIONS

99 
STAGIAIRES FORMÉS

 SUR L’ANNÉE

480 
HEURES DE 

FORMATIONS 



</ NOS FORMATEURS >
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Les formations sont assurées par nos 90 experts 
formateurs issus du Lab, notre collectif de freelances, 

spécialisés dans quatre domaines :

www.lacollab.com

DEV. & DATA

Product Owner
Développeur web CMS
Développeur web Full 

Stack
Développeur mobile

Intégrateur web
Data Scientist 

DESIGN & CREA

Web Designer
Graphiste

UX/UI Design
Motion Designer

Illustrateur
Modéliste 3D
Photographe

Vidéaste

MARKETING & 
STRATÉGIE

Concepteur / Rédacteur 
Chef de projet
Consultant en 

communication
Directeur artistique 
Inbound Marketer
Chef de produit
Chargé d’étude 

marketing
Growth Hacker

#1

COMMUNICATION 
& WEBMARKETING
Community Manager 

Rédacteur web 
Emailing Manager

Traffic Manager 
Expert social ads

Expert Google Ads
Expert SEO

Brand content manager
Relations presse & 

Influenceurs 

#2

#3 #4



</ ÉTAPES POUR ACCÉDER 
À LA FORMATION >

ÉTAPE #1

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

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.

ÉTAPE #4

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

ÉTAPE #5

À la date prévue, vous 
suivez la formation choisie.
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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.

www.lacollab.com

Formations pouvant être prises en charge 
dans leur intégralité

mailto:celia.chauvet@lacollab.com


</ ILS SE SONT FORMÉS >
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Claire Djaguidi  
Formation LinkedIn et personal branding
« Excellente prestation de Cynthia Decant sur l'établissement de ma stratégie Marketing et sur linkedin. Je recommande 
très largement ! 👍 »

Claire Schaeffer - Editions Érès
Formation sur les réseaux sociaux / Formation Créer et lancer son podcast
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité
« La Formation sur les réseaux sociaux est très complète sur les différentes étapes essentielles, avec des points pratiques, 
elle m’a apporté des connaissances intéressantes pour mon travail. L’accueil était satisfaisant et professionnel. Merci à l’
équipe. Je suis satisfaite de la formation et je la recommande fortement. »

Sandrine Roudeix - Écrivain chez Editions Le Passage
Formation Photoshop / Formation Optimisation des réseaux sociaux
Aspects positifs : Professionnalisme, Qualité, Réactivité
« J'ai apprécié le professionnalisme de La Collab, réactivité, pertinence, belle énergie, bienveillance ! J'ai eu l'occasion 
de suivre des cours de communication digitale en plusieurs sessions et cela a été à chaque fois un vrai bonheur. J'ai 
beaucoup appris. L'équipe est pédagogue et à l'écoute, avec une grande disponibilité. A recommander ! »

Ducroquet Juliette & NAHAS Laÿla - Savonnerie du Causse / L'Oiseau Lÿre
Formation Perfectionnement Réseaux sociaux
« Formation complète, intéressante et enrichissante répondant à mes attentes. Contenu clair, compréhensible et adapté 
à mes besoins. C'est super de pouvoir repartir avec le document et surtout le suivi et l'audit personnalisé des réseaux de 
chacune c'est vraiment super ! Formatrice à l'écoute, agréable, réactive, professionnelle et sachant nous mettre à l'aise 
afin de pouvoir parler librement de nos difficultés rencontrées avec nos comptes réseaux sociaux. Je recommande 
vivement. »

Marion Magimel - iMagimel
Formation Brand Content et réseaux sociaux
« Les points forts de la formation sont l’adaptabilité, l’écoute et surtout la pédagogie pour rendre l'apprentissage facile et 
accessible. Parfait, je recommande à mon réseau. »

Pierre-Geofroy Léonard - Bulthaup Le Touquet
Formation Réseaux Sociaux : Facebook, Instagram, LinkedIn, Google My Business, Houzz
Aspects positifs : Professionnalisme
« Formation très pro ! »



Dairou Margot - Moulin Rouge
Formation Marketing d'influence
« La formatrice était à l'écoute de nos besoins et a su s'adapter à eux. De plus, elle était joviale et dynamique, rendant la 
formation d'autant plus agréable. »

</ ILS SE SONT FORMÉS >
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SANSON Aurélia - Moulin Rouge
Formation Tiktok
« L'échange avec le formateur, très à l'écoute.
Théo était dynamique et il nous a réellement fourni des clés pour mettre en place notre stratégie Tiktok. »

Anouare BOULAROUAH - La Place des Canailles
Formation Réseaux Sociaux : Instagram et Facebook / Formation Publicité Digitale
« L’accueil était très satisfaisant, le formateur a su s'adapter à mes besoins. La formation a répondu à mes objectifs, j'ai pu 
utiliser les compétences acquises.
Le point fort est le fait d'adapter la formation aux besoins et aux problématiques de l'entreprise.
Merci beaucoup c'était très enrichissant :) »

Elisabeth Murgadella - Blanche 1 - La Machine du Moulin Rouge et Le Bar à Bulles
Formation Production et diffusion de contenus vidéo
« La formation était très complète et je suis très heureuse d'avoir eu la partie stratégique qui s'est ajoutée à la partie 
production. Le réel point fort était que j'étais seule face aux intervenantes. Cela nous a permis de travailler sur du concret 
et d'être toujours focus sur mes objectifs. Sortant d'école, une formation théorique à plusieurs n'aurait pas forcément été 
aussi pertinente.
Merci pour votre accompagnement ! J'ai beaucoup apprécié la formation dans sa globalité ! »

Anaïs Lesimple - Atelier Auneau
Formation Google Ads
« Très bonne connaissance du sujet. Capacité à  s'adapter aux besoins concrets de l'entreprise. Le formateur a su 
s'attarder sur les points dont j'avais le plus besoin, et adapter le rythme en fonction de mes connaissances. Le "handbook" 
partager sur Google Drive est très pratique pour revenir sur certains points vus ensemble. Je l'ai ensuite reçu en PDF. »

Marques Emilie - Atal ! design
Formation Brand content et réseaux sociaux
« Le point fort de la formation est la personnalisation : savoir utiliser les réseaux sociaux en fonction des objectifs/clients de 
l'entreprise. La formation m'a apporté des connaissances intéressantes pour mon travail. Je suis satisfaite de la formation 
et je la recommande »



</ 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 TOULOUSE :
• 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

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

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.

LA COLLAB TOULOUSE,  société du groupe LA COLLAB SOCIETY déclaration d’activité enregistrée sous le numéro  76 31 08736 31
1 Avenue Aristide Briand - 31400 TOULOUSE
mail : hello@lacollab.com
Contenu confidentiel et soumis à propriété intellectuelle
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SOMMAIRE DES
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PROGRAMMES (1/2)
IV. PARCOURS CRÉATION DE CONTENU

Vidéo : Adobe Premiere Pro

Créer et lancer son podcast 

Parcours complémentaires : SOCIAL ADS / PUBLICITÉ 
DIGITALE

V. PARCOURS SITE INTERNET

Stratégie de création du site internet et 
cahier des charges

Création de site Wordpress

Création de site e-commerce Shopify

Parcours complémentaires : SEO / PUBLICITÉ 
DIGITALE / EMAILING

I.COMMUNICATION / MARKETING 

Branding  : construire une image de 
marque forte 
pour développer son business

Communiquer avec la presse

II. PARCOURS E-COMMERCE

Débuter en e-commerce 

E-commerce : concevoir et mettre en 
oeuvre sa stratégie digitale 

Parcours complémentaires : RÉSEAUX SOCIAUX / 
CRÉATION DE CONTENU / PUBLICITÉ DIGITALE / SEO / 
E-MAILING 

III. PARCOURS RÉSEAUX SOCIAUX

Brand content & réseaux sociaux   

Développer une page Facebook pour une 
marque

Développer un compte Instagram pour 
une marque

LinkedIn et personal branding 

Développer un compte TikTok pour une 
marque

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

Parcours complémentaires : SOCIAL ADS / PUBLICITÉ 
DIGITALE / CRÉATION DE CONTENU
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SOMMAIRE DES
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PROGRAMMES (2/2)
IX. PARCOURS INBOUND MARKETING 

Stratégie d’inbound marketing

Créer sa stratégie emailing et automation

Parcours complémentaires : SITE INTERNET / 
E-COMMERCE

X. ENTREPRENEURIAT

Incubateur Néolab : développer et 
booster son activité d’indépendant 

Booster stratégie d’entreprise

XI. ENTREPRISE ÉTENDUE

Métier de Chief Freelance Officer 
 

VI. PARCOURS SEA/PUBLICITÉ DIGITALE

Stratégie d’acquisition payante

Google Ads

Parcours complémentaires : SOCIAL ADS

VII. PARCOURS SOCIAL ADS

Facebook et Instagram Ads - Business 
Manager

LinkedIn et social selling

Parcours complémentaires : RÉSEAUX SOCIAUX / 
CRÉATION DE CONTENU / PUBLICITÉ DIGITALE

VIII. PARCOURS SEO/RÉFÉRENCEMENT 
NATUREL

Stratégie SEO - Référencement naturel

Ecriture web “Google friendly”

Netlinking et popularité sur Google

Google My Business

Parcours complémentaires : SITE INTERNET / 
PUBLICITÉ DIGITALE
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I-PARCOURS
MARKETING / 
COMMUNICATION

</ MARKETING > </ COMMUNICATION > </ DIGITAL >
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</ BRANDING  : CONSTRUIRE UNE IMAGE DE MARQUE FORTE 
POUR DÉVELOPPER SON BUSINESS  >

Comment créer une image de marque forte, unique et désirable, point de départ d’une 
relation solide et durable avec votre public cible ? 
Les modules de cette formation vous apportent une approche stratégique et pratique 
pour structurer votre stratégie de développement de votre marque. 
Soyez remarquables, démarquez-vous!

DESCRIPTION DE LA FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Communicant / Marketing 
manager / Entrepreneur

Durée : 14h

Nombre maximum de participants : 15

Dates : 
3/10/2022 - 4/10/2022 9h-12h30 
13h30-17h
28/11/2022 - 29/11/2022 9h-12h30 
13h30-17h

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

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

Matériel nécessaire : un ordinateur 
portable par participant / connexion WiFi

Prérequis : Aucun

14

OBJECTIFS DE LA FORMATION

● Comprendre les enjeux stratégiques 
d'une identité de marque et de son 
incarnation dans un monde digitalisé

● Construire son identité de marque : 
conception de la plateforme de 
marque, identité visuelle et charte 
graphique 

● Bâtir son image de marque et 
développer son storytelling au travers 
d’une stratégie de communication 
360 

● Intégrer la gestion de l’image de la 
marque à la croissance commerciale 
de l’entreprise



www.lacollab.com

JOURNÉE 1 (7H) : DÉVELOPPER UN UNIVERS DE 
MARQUE SINGULIER ET COHÉRENT 
Ice breaker et tour de table 

Module 1 - Placer sa marque au cœur du 
business model

- Rôles, grands principes, évolutions : s’approprier 
les enjeux du phénomène de marque

- Expérience, émotion, désirabilité :  construire 
son univers de marque

Module 2 - Définir sa stratégie Branding et ses 
objectifs

- Définir des objectifs de branding selon la 
méthodologie SMART

- Établir son positionnement et construire une 
proposition de valeur différenciant au regard 
du marché et des attentes consommateurs

- Projeter son  buyer persona

Atelier - 

Les participants définissent un positionnement de 
marque et une proposition de valeurs en 
réalisant un travail approfondi sur les éléments de 
différenciation de leur marque et une étude de 
leur buyer persona.

Module 3 - Construire sa plateforme de marque

- Formaliser la vision de son entreprise pour 
révéler la raison d’être et la mission de sa 
marque.

- Faire émerger les fondamentaux de sa marque.
- Formuler une promesse réelle et exclusive pour 

s’engager auprès de ses clients.

Module 4 -Traduire l'essence de la marque en 
identité visuelle

-  Recherche et création naming, slogan
-  Créer son identité de marque 
-  Recherche et identité visuelle
- Charte graphique & digitale : enjeux et 
méthodologie 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION

JOURNÉE 2 (7H) : DÉPLOYER SA STRATÉGIE 
BRANDING ET AUGMENTER VOTRE POUVOIR 
D’ATTRACTION 

Module 1 - Comment écrire son storytelling de 
marque ?

Approche créative et méthodologique pour 
créer de la désirabilité et crédibiliser sa marque. 
Savoir identifier les key messages

Module 2 - Établir sa stratégie de content 
marketing

Définir le rôle du Brand content et les objectifs du 
content marketing pour alimenter sa marque.
Mettre en place une stratégie éditoriale en 5 
étapes et travailler la pertinence des contenus
    
Atelier - 

Les participants identifient les key messages et 
développent leur storytelling de marque. 
Conception d’un support stratégique qui met en 
exergue les éléments clés de la plateforme de 
marque, les pilliers de communication et les 
prémices d’une stratégie éditoriale.

Module 3 - Déployer son storytelling en  360 

-    Décrypter le parcours d’achat de ses clients 
-   Mise en place d’une stratégie Paid, Owned et 
Earned
- Établir un budget prévisionnel   

Module 4- Faire évoluer sa marque pour 
préserver sa cohérence

- Monitorer sa brand equity : rester à l’écoute de 
ses clients et de son environnement pour 
préserver l’alignement de sa marque.

-  Incarner sa marque sur toute sa chaîne de 
valeur : points de vigilance et bonnes pratiques.

-  Maîtriser les spécificités de la communication 
digitale pour protéger son identité de marque 
sur le web.
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</BRANDING  : CONSTRUIRE UNE IMAGE DE MARQUE FORTE 
POUR DÉVELOPPER SON BUSINESS  >
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Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation. 

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

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.

OPTION

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

RÉFÉRENTE HANDICAP
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</BRANDING  : CONSTRUIRE UNE IMAGE DE MARQUE FORTE 
POUR DÉVELOPPER SON BUSINESS  >

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
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FORMATRICE
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Experte de la communication des marques, je vous 
accompagne dans votre stratégie 360 pour une visibilité 
globale.

Profil Ex LVMH. J’ai collaboré 10 ans pour de grandes 
maisons du Luxe : Dior, Prada, Valentino, Comme des 
Garçons… en charge de développer leur notoriété à 
l’international. Aujourd’hui, je valorise votre singularité. 
Parce que votre business a besoin d’un univers de 
marque fort, j’accompagne les entreprise à développer 
une marque unique, visible et pertinente, qui boostera 
leur croissance. Construisons ensemble un écosystème 
de marque singulier  et désirable.

Pauline CONTRINO
/FORMATRICE BRANDING

< /Une marque est plus 
grande que l’on imagine, 

elle est singulière.  >

</BRANDING  : CONSTRUIRE UNE IMAGE DE MARQUE FORTE 
POUR DÉVELOPPER SON BUSINESS  >

Diplôme : Grande Ecole de Commerce 
(KEDGE) Matser 2 Marketing/Communication
Expérience collaboration avec maisons du 
Luxe : 10 ans
Expérience formation : 1 an



<COMMUNIQUER AVEC LA PRESSE>

Comment devenir le porte parole de sa société auprès des médias ? Comment 
s’adresser aux journalistes, aux influenceurs ?
Cette formation vous apprend à identifier les sujets susceptibles d’intéresser les différents  
médias, à transcrire ces informations et à utiliser les différents outils pour les adresser à la 
presse. 

DESCRIPTION DE LA FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Communicant / Marketing 
manager / Entrepreneur

Prérequis : Aucun

Durée : 14h

Nombre maximum de participants : 15

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

Date : 20/09/22 - 22/09/22 - 27/09/22 - 
29/09/22 de 9h30 à 13h

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

Matériel nécessaire : un ordinateur 
portable par participant / connexion WiFi

18www.lacollab.com

OBJECTIFS DE LA FORMATION

● Analyser les outils de communication 
existants

● Explorer les médias cibles de l’entreprise
● Concevoir les outils pour communiquer 

auprès de la presse

● Identifier les différents leviers de 
communication

● Découvrir le fonctionnement des médias
●  Apprendre à rédiger un communiqué de 

presse
● Évaluer les retours presse

18
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<COMMUNIQUER AVEC LA PRESSE  >

PROGRAMME DE LA FORMATION

19

DEMI-JOURNÉE 1 (3H30)

Ice breaker et tour de table

Introduction aux relations médias 
Le rôle des relations presse en entreprise
Visibilité acquise versus visibilité payante

Comprendre les objectifs des relations 
presse
Visibilité/Notoriété

Comment construire et gérer son fichier 
presse
Comment trouver les journalistes?
Comment trouver les influenceurs?

DEMI-JOURNÉE 2 (3H30)

Les différents supports de communication 
presse 
Focus sur le communiqué de presse

● L’angle
● Les éléments constitutifs
● La rédaction
●  L’envoi et les relances

DEMI-JOURNÉE 3 (3h30) 

Inviter les journalistes : où, quand 
et comment?

La conférence de presse et ses déclinaisons (petit 
déjeuner, déjeuner, visite…)
La rédaction de l’invitation
Déroulé de la rencontre presse
Le voyage de presse (Qui inviter? Comment? 
Combien de temps )
Les accès exclusifs (Interviews, backstage…)

DEMI-JOURNÉE 4 (3H30)

Organiser son plan de communication RP
Comment orchestrer ses prises de parole à 
destination de la presse?

  Mesurer et analyser ses résultats
La veille presse :
Comment surveiller les médias?
Analyse et exploitation des retombées presse 

19
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< COMMUNIQUER AVEC LA PRESSE  >

20

Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation. 

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

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.

OPTION

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

RÉFÉRENT HANDICAP

20

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
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< COMMUNIQUER AVEC LA PRESSE >
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FORMATRICES

21

Formatrice expérimentée
Diplôme : Master 2 en droit en 1992
Expérience attachée de presse : 20 ans
Expérience chargé de dossier : 15 ans
Expérience freelance : depuis 5 ans

Intervient dans de nombreux secteurs 
d’activité auprès de petites et grandes 
entreprise au niveau local ou national . 
Chargée de cours dans différentes écoles de 
communication (ISEG, ISCOM, ESP/ESD)

Agnès ROUVIERE
/FORMATRICE

Experte de la communication des marques, je vous 
accompagne dans votre stratégie 360 pour une 
visibilité globale.

Profil Ex LVMH. J’ai collaboré 10 ans pour de grandes 
maisons du Luxe : Dior, Prada, Valentino, Comme des 
Garçons… en charge de développer leur notoriété à 
l’international. Aujourd’hui, je valorise votre singularité. 
Parce que votre business a besoin d’un univers de 
marque fort, j’accompagne les entreprise à 
développer une marque unique, visible et pertinente, 
qui boostera leur croissance. Construisons ensemble 
un écosystème de marque singulier  et désirable.

Pauline CONTRINO
/FORMATRICE BRANDING

< /Une marque est plus 
grande que l’on imagine, 

elle est singulière.  >

Diplôme : Grande Ecole de Commerce (KEDGE) 
Matser 2 Marketing/Communication
Expérience collaboration avec maisons du Luxe : 
10 ans
Expérience formation : 1 an



II-PARCOURS
E-COMMERCE
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</ DÉBUTER EN E-COMMERCE>

Pour établir une stratégie digitale complète, cette formation de deux jours propose une 
approche précise point par point des différents aspects de la gestion d’une plateforme 
e-commerce. Nos modules, encadrés par une consultante experte intervenant pour 
plusieurs entreprises, mêlent théorie et mise en pratique pour transmettre des 
connaissances à la hauteur de vos ambitions commerciales.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Entrepreneur débutant en 
e-commerce

Durée : 14h

Nombre maximum de participants : 15

Date : 11/10/2022 et 18/10/2022 
de 9h à 17h

Date limite d’inscription : 30 jours avant la 
formation

Modalité d’organisation : Distanciel via 
Zoom

Matériel nécessaire : un ordinateur 
portable par participant / connexion WiFi

23www.lacollab.com

OBJECTIFS DE LA FORMATION

● Comprendre les standards du marché et 
les choix à opérer en e-commerce

● Construire son plan d’action (définir les 
grandes lignes de sa stratégie 
e-commerce)

● Savoir évaluer les ressources 
nécessaires pour se lancer avec 
succès dans le e-commerce

23

Prérequis : Aucun
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</ DÉBUTER EN E-COMMERCE >

PROGRAMME DE LA FORMATION

24

JOURNÉE 1 (7H)
Ice breaker et tour de table

Module 1 (3H30) - Analyser son écosystème 
webmarketing

-Evolution de l’expérience d’achat : parcours client 
2022, usage mobiles et assistant vocaux, facilité 
d’achat, réalité augmentée, comparaison des prix, 
disponibilité des produits, modes de règlement, 
condition de livraison et suivi, facilité de retour… 

-Tendances : achats responsables (préoccupations 
environnementales et éthiques, seconde main…), 
modèle d’accompagnement. 

-Savoir positionner son offre produits/services et 
analyser la concurrence locale et en ligne 

Module 2 (3H30) - Définir les grandes lignes de 
la stratégie commerciale

-Identifier et comprendre les différents canaux de 
vente de e-commerce et leurs contraintes pour 
sélectionner les circuits adéquats

-Identifier et comprendre les différents modes 
opératoires des réseaux de vente (Direct, 
Drop-shipping, Fulfilment ...)

-Organiser la logistique adaptées aux attentes des 
clients : transporteurs, stocks et expéditions, 
solutions informatiques, service client

JOURNÉE 2 (7H)

Module 3 (3H30) - Construire son plan de 
communication

-Identifier les ressources et médias adéquats pour 
promouvoir l’offre auprès des cibles visées 
(Visibilité sur Google, Inbound)

-Marketing, stratégie réseaux sociaux et fonctions 
publicitaires, publicité en ligne et stratégie 
d’influence. 

Module 4 (3H30) - Construire un plan 
d’action réaliste

-Définir les objectifs et paliers quantitatifs (volume 
de commandes, CA, marge...) et les objectifs 
qualitatifs (incluant les mesures de la satisfaction 
client) de la stratégie commerciale sur internet

-Construire le plan d’action (feuille de route et 
étapes à prévoir)

-Construire la stratégie de communication et 
définir les budgets publicitaires

-Evaluer les investissements humains et financiers 
(prévoir les compétences à intégrer à l’entreprise 
et/ou les formations à dispenser : logistique, 
marketing, commerciale, informatique)

-Mettre en place les indicateurs clés pour mesurer 
le retour sur investissement

24
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</ DÉBUTER EN E-COMMERCE >
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Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation. 

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

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.

OPTION

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

RÉFÉRENTE HANDICAP

25

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 2 400 €

INTER ENTREPRISE Min. 6 2 500 1 000 €

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
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FORMATRICE
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Diplôme : Médias sociaux academy
Fonction marketing : + de 30  ans
Formation professionnelle : 10 ans

J’accompagne les entreprises sur leur stratégie de 
conquête, de fidélisation et sur les réseaux sociaux, 
en privilégiant la qualité de la relation client.

Fervente utilisatrice des réseaux sociaux depuis 
leur création et active au sein des réseaux de la 
vie réelle (associations, clubs d’affaires), je suis 
certifiée “Stratégiste médias sociaux” depuis 2012.

Catherine EPSTEIN
/FORMATRICE



</ E-COMMERCE : CONCEVOIR ET METTRE 
EN OEUVRE SA STRATÉGIE DIGITALE >

Pour établir une stratégie digitale complète, cette formation de six jours propose une 
approche globale et concrète de votre écosystème pour répondre à vos objectifs 
business. 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.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Communicant / Marketing 
manager / Entrepreneur

Durée : 42h

Nombre maximum de participants : 
6-8

Date : 
03/10 - 07/10 ; 10/10 - 14/10 et 17/10 - 
18/10 de 9h à 12h30

Date limite d’inscription : 30 jours avant la 
formation

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

Matériel nécessaire : un ordinateur 
portable par participant / connexion WiFi

27www.lacollab.com

OBJECTIFS DE LA FORMATION

● Etablir sa stratégie e-commerce: 
analyse des cibles et de leurs besoins,  
définition des canaux d’acquisition 
ROIste, définition des contenus, KPIS.

● Comprendre le tunnel de conversion 
et panorama des actions

● Mise en place concrète des actions 
préconisées

27

Prérequis : Aucun
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</ E-COMMERCE : CONCEVOIR ET METTRE EN OEUVRE 
SA STRATÉGIE DIGITALE >

PROGRAMME DE LA FORMATION
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JOURNÉE 1 (7H) 
Écosystème & positionnement

Ice breaker et tour de table 

Module 1 (3H30) - Analyser son écosystème 
digital
Analyse de l'écosystème digital (secteur) et 
concurrentiel, marque et produit afin de 
déterminer les contenus/produits à forte VA et 
les futurs positionnements à adopter.

Module 2 (3H30) - Dégager des axes 
stratégiques / de niche pour son projet
Établir une approche par canal et les mots 
clés différenciateurs dans une optique de 
branding et de conversion en rapport avec sa 
cible (personas).

JOURNÉE 2 (7H)  
Stratégie digitale Globale

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

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

JOURNÉE 4 (7H) 
Mise en place de la stratégie d'acquisition 
payante

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

Module 2 (3H30) - Mettre en oeuvre son plan 
de campagnes d’acquisition payante
Apprendre à concevoir et programmer des 
campagnes en fonction des canaux 
sélectionnés (Google Ads/Social Ads…)Suivi 
des bons indicateurs de performance des 
campagnes.

JOURNÉE 5 (7H)
 Stratégie Social Media

Module 1 (3H30) - Définir sa stratégie sur les 
réseaux sociaux
Choisir ses canaux en fonction de son business 
et la stratégie à adopter sur ces derniers.

Module 2 (3H30) - Mettre en oeuvre son plan 
d’actions sur les réseaux sociaux
Créer son planning éditorial, concevoir et 
programmer ses actions sur les réseaux 
sociaux : outils, fréquences, messaging, KPIS.

JOURNÉE 3 (7H) 
Stratégie emailing acquisition, conversion 
& fidélisation

Module 1 (3H30) - Définir une stratégie 
emailing en fonction du tunnel
Organiser son emailing sur 12 mois : stratégie, 
fréquence, automation, messaging, outils et 
KPIS.

Module 2 (3H30) - Création des templates
Bonnes pratiques emailing et création des 
premiers emailing dans l’outil.

JOURNÉE 6 (7H) 
Succès du projet

Module 1 (3H30) Coordination & méthodologie 
projet 
Coordination des équipes et parti prenantes : 
mise en place, organisation et suivi (outils).

Module 2 (3H30) - Suivre les actions mises en 
place : reporting & dashboarding
Mise en forme des KPIs, analyse et mise en 
place des actions futures basées sur l’analyse.

28
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</ E-COMMERCE : CONCEVOIR ET METTRE EN OEUVRE 
SA STRATÉGIE DIGITALE  >
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Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation. 

● Apport théorique
● Exemples et cas concrets
● Support livré en fichier PDF

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.

OPTION

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

RÉFÉRENTE HANDICAP
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TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%

Libellé Nombre de 
participants

Nombre de jours Prix unitaire Coût total HT

INTRA ENTREPRISE Max. 8 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
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</ E-COMMERCE : CONCEVOIR ET METTRE EN OEUVRE 
SA STRATÉGIE DIGITALE >
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FORMATEURS / TRICES

30

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.

Formatrice expérimentée
Diplôme : Marketing & Ventes - UM1 Montpellier (2012)
Fonction Consultante Marketing : 7 ans
Expérience formation professionnelle : 2 ans

Lucie VICTOR
/FORMATRICE

Références  
professionnelles

Avec près de 10 ans d’expériences en start-ups, 
agences et Maison de luxe, j’accompagne 
aujourd’hui les lancements de projets digitaux.

Diplôme : Marketing & Ventes - Grenoble Ecole de 
Management (2012)
Fonction Consultante Gestion de projet digitaux : 10 ans

Natacha  BLAZQUEZ Y GOMEZ
/FORMATRICE

Références  
professionnelles
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</ BRAND CONTENT & RÉSEAUX SOCIAUX >

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’une ligne éditoriale précise et orientée vers votre cible, pour vous permettre 
de créer des contenus innovants et cohérents. Elle vous permettra également de maîtriser 
toutes les fonctionnalités des réseaux, jusqu’à la publicité. Les modules théoriques sont 
complétés par une mise en pratique encadrée.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Communicant / Marketing 
manager / Entrepreneur

Durée : 14h

Nombre maximum de participants : 10

Date : 30/06, 1/07 et 4/07 entre 9h -12h30

Date limite d’inscription : 30 jours avant la 
formation

Modalité d’organisation : Distanciel

Matériel nécessaire : un ordinateur 
portable par participant / connexion WiFi

32www.lacollab.com

OBJECTIFS DE LA FORMATION

● Comprendre la culture social media, les 
tendances et les réseaux à prioriser

● Analyser les tendances et la stratégie 
des concurrents pour créer un plan 
d’actions différenciant et impactant

● Établir une stratégie social média en 
accord avec sa cible et ses objectifs 

● Optimiser sa modération pour fidéliser et 
créer du lien avec sa communauté

● Optimiser la diffusion et les résultats de 
ses contenus (pour les publicités 
digitales)

Prérequis : Aucun
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</ BRAND CONTENT & RÉSEAUX SOCIAUX >

DEMI-JOURNÉE 1 (3H30)

Ice breaker et tour de table

Module 1 (1H) - Culture web & social media
Histoire des réseaux sociaux. Chiffres clés sur les réseaux sociaux en France. Objectifs des 
principaux réseaux sociaux. (FB, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Tik Tok, Youtube) 
Vocabulaire Social Media.

Objectif : comprendre comment choisir ses réseaux sociaux, et quels sont les contenus 
tendances pour 2022

Quiz :  les réseaux sociaux, leur cible et le type de message qui fonctionne

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 ?

Objectif : comprendre et définir les KPI à suivre et les objectifs à atteindre (couverture / 
notoriété / taux d’engagement) 

Démonstration et mise en pratique : se fixer des objectifs SMART et y associer des 
priorités 

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.

Objectif : acquérir les bonnes pratiques d’une veille efficace sur les réseaux sociaux  

Démonstration : comment analyser les tendances d’un secteur, et différencier 
concurrents directs & indirects 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

3333

PARTIE 1 : Se fixer des objectifs concrets, comprendre les tendances du 
marché, et intégrer ses conclusions à sa stratégie sur les réseaux 
sociaux
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PROGRAMME DE LA FORMATION 

34

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 pour nourrir sa stratégie de Brand Content.
Les différents types de contenus et leurs enjeux
La diffusion et le “recyclage” de contenus
Outils utiles pour la création de contenus

Objectif : créer des contenus adaptés à ses objectifs et à son audience, construire ler 
plan de diffusion

Exercice pratique : à partir de 3 types de contenus, 

- Choisir les plateformes et les modes de diffusion les plus adaptés (marques & 
audiences différentes)

- Imaginer comment réutiliser ces contenus sur d’autres canaux de 
communication

- Partir d’un contenu existant pour l’améliorer et l’adapter aux tendances du 
marché  

34

PARTIE 2 : A partir des objectifs et tendances vu précédemment, définir 
les éléments clés de sa ligne éditoriale

</ BRAND CONTENT & RÉSEAUX SOCIAUX >
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PROGRAMME DE LA FORMATION 

DEMI-JOURNÉE 3 (3H30)

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

Objectif : apprendre à créer des comptes adaptés à ses objectifs, comprendre l’
écosystème Meta, mutualiser sa création de contenu et faire le lien entre ses différentes 
plateformes

Démonstration : introduction au Facebook Creator Studio

Module 2 (1H30) - Prise en main des réseaux sociaux
2 réseaux sociaux au choix : Facebook, Instagram en priorité

Objectif : comprendre les différents formats sur chaque plateforme, et comment les 
créer

Exercice pratique : proposition de 2 ou 3 objectifs (simples) = création de contenus 
adaptés (stories facecam, vidéo, sondage, etc.)

Module 3 (1H30) - Échanger avec les internautes
Modérer les commentaires sur les réseaux sociaux. Interagir, fidéliser et créer du lien 
avec sa communauté. Faire sa veille sur les réseaux sociaux.

Objectif : comprendre les enjeux du Community Management, anticiper et capitaliser 
(FAQ, réponses types, tonalité, UGC …)

Exercice pratique : à partir d’exemples, rédiger des réponses adaptées (3 marques au 
positionnement très différents) 
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PARTIE 3 : Optimiser la diffusion et les résultats de ses contenus 

</ BRAND CONTENT & RÉSEAUX SOCIAUX >
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PROGRAMME DE LA FORMATION 

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. 
Différence entre sponsoring et publicités

Objectif : comprendre les différents objectifs de campagnes publicitaires, le rôle des 
algorithmes et des enchères, réunir les éléments nécessaires au lancement d’une 
campagne

Exercice pratique et démonstration : exemples de visuels et de wordings à adapter aux 
publicités, prise en main (rapide) de l’outil Business Manager

Module 2 (1H30) - Analyser les performances et ajuster en fonction des résultats
Présentation des KPI’s : signification et moyenne. Analyse des résultats et 
recommandations d’ajustement.

Objectif : comprendre les différents KPI liés aux campagnes (CPC, CTR, conversions…) 
les interpréter et aborder les mécanismes d’optimisation selon les résultats 

Exercice pratique : décrypter ensemble les résultats de plusieurs campagnes (qui ont 
bien ou mal performé) et proposer des axes d’optimisation 
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PARTIE 3 : optimiser la diffusion et les résultats de ses contenus 

</ BRAND CONTENT & RÉSEAUX SOCIAUX >
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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

Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques réalisés délivrée en fin de 
formation.

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

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.

OPTION

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

RÉFÉRENTE HANDICAP
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Références Formation initiale et professionnelle :

J’ai toujours été passionné par les synergies et les 
synergies interculturelles plus particulièrement. Ainsi, l’
échange et l’intelligence collective est primordial pour 
moi, ce qui m’a tout de suite orienté vers la formation. 
Je m’épanouis dans le partage de compétences 
depuis plus de 2 ans maintenant. 

Claire MARC
/FORMATRICE

www.lacollab.com

Diplôme : Master stratégie de marque et 
lancement de produit (2015)
Fonction consultante marketing : 8 ans

J’ai exercé au sein de start ups, de grands 
groupes, côté agence, régie et annonceur : j’ai 
donc acquis une vision à 360° de l’écosystème 
digital.

Mon parcours me permet de m’adapter à des 
enjeux et des objectifs très différents, en étant à l’
écoute de chaque professionnel que 
j’accompagne. 

Marie FAURE
/FORMATRICE

Références  
professionnelles :

Diplôme : Master 2 en management 
international
Expérience formation professionnelle  : depuis 2 
ans



</ DÉVELOPPER UN COMPTE 
FACEBOOK POUR UNE MARQUE ET 

L’ANIMER DE MANIÈRE STRATÉGIQUE >

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. Facebook reste le 
réseau social qui enregistre le plus de connexions par jour et par mois. Cette formation 
vous initie ainsi à la recherche d’un cadre stratégique qualitatif, porteur d’une ligne 
éditoriale précise pour prendre en main ce réseau social et créer et animer un compte de 
manière stratégique.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Communicant / Marketing 
manager / Entrepreneur

Durée : 14h

Nombre maximum de participants : 15

Dates (demi-journées) : 30/06/2022, 
05/07/2022 

Prérequis : Aucun

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

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

Matériel nécessaire : un ordinateur 
portable par participant / connexion WiFi

39www.lacollab.com

OBJECTIFS DE LA FORMATION

● Comprendre l’environnement 
Facebook et ses particularités 

● Analyser les tendances et la stratégie 
des concurrents pour créer un plan 
d’actions différenciant et impactant

● 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

● Créer une vrai relation de proximité avec 
votre communauté 

● Suivre, analyser et ajuster l’animation de son 
compte grâce à une structure de reporting 
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JOURNÉE 1 (7H) : 
 ÉTABLIR UNE STRATÉGIE LIGNE ÉDITORIALE 
FACEBOOK

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

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

PROGRAMME DE LA FORMATION

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 - Analyser et optimiser vos 
performances 
Comprendre quels indicateurs clés analyser 
Créer une structure de reporting pour suivre et 
optimiser vos résultats tous les mois
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</ DÉVELOPPER UN COMPTE FACEBOOK POUR UNE MARQUE ET L’ANIMER DE 
MANIÈRE STRATÉGIQUE >
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Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation. 

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

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.

OPTION

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

RÉFÉRENTE HANDICAP
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</ DÉVELOPPER UN COMPTE FACEBOOK POUR UNE MARQUE ET L’ANIMER DE 
MANIÈRE STRATÉGIQUE >

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
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FORMATEURS / TRICES

</ DÉVELOPPER UN COMPTE FACEBOOK POUR UNE MARQUE ET L’ANIMER DE 
MANIÈRE STRATÉGIQUE >

Références Formation initiale et professionnelle :

J’ai toujours été passionné par les synergies et les 
synergies interculturelles plus particulièrement. Ainsi, l’
échange et l’intelligence collective est primordial pour 
moi, ce qui m’a tout de suite orienté vers la formation. 
Je m’épanouis dans le partage de compétences 
depuis plus de 2 ans maintenant. 

Claire MARC
/FORMATRICE

Diplôme : Master 2 en management 
international
Expérience formation professionnelle  : depuis 2 
ans

Diplôme : Médias sociaux academy
Fonction marketing : + de 30  ans
Formation professionnelle : 10 ans

J’accompagne les entreprises sur leur stratégie de 
conquête, de fidélisation et sur les réseaux sociaux, 
en privilégiant la qualité de la relation client.

Fervente utilisatrice des réseaux sociaux depuis 
leur création et active au sein des réseaux de la 
vie réelle (associations, clubs d’affaires), je suis 
certifiée “Stratégiste médias sociaux” depuis 2012.

Catherine EPSTEIN
/FORMATRICE
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</ DÉVELOPPER UN COMPTE 
INSTAGRAM POUR UNE MARQUE >

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.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Communicant / Marketing 
manager / Entrepreneur

Durée : 14h

Nombre maximum de participants : 15

Date : 19/09/2022-20/09/2022

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

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

Matériel nécessaire : un ordinateur portable 
par participant / connexion WiFi

43

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

● Optimiser votre modération pour 
fidéliser et créer du lien avec votre 
communauté 

PROGRAMME DE FORMATION

Prérequis : Aucun
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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

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

PROGRAMME DE LA FORMATION

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 

44

</ DÉVELOPPER UN COMPTE INSTAGRAM POUR UNE MARQUE >
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Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation. 

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

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.

OPTION

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

RÉFÉRENTE HANDICAP
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</ DÉVELOPPER UN COMPTE INSTAGRAM POUR UNE MARQUE >

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



</ DÉVELOPPER UN COMPTE INSTAGRAM POUR UNE MARQUE >
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FORMATEURS / TRICES

Références Formation initiale et professionnelle :

J’ai toujours été passionné par les synergies et les 
synergies interculturelles plus particulièrement. Ainsi, l’
échange et l’intelligence collective est primordial pour 
moi, ce qui m’a tout de suite orienté vers la formation. 
Je m’épanouis dans le partage de compétences 
depuis plus de 2 ans maintenant. 

Claire MARC
/FORMATRICE

Diplôme : Master 2 en management 
international
Expérience formation professionnelle  : depuis 2 
ans



</ LINKEDIN ET PERSONAL BRANDING >

DESCRIPTION DE LA FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Communicant / Marketing 
manager / Entrepreneur

Durée : 14h

Nombre maximum de participants : 15

Date : 09/09/2022-16/09/2022

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

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

Matériel nécessaire : un ordinateur 
portable par participant / connexion WiFi
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

● Comprendre la démarche de 
Personal Branding

● Optimiser son Personal Branding et 
son profil personnel LinkedIn

● Déployer la présence de l’entreprise 
au sein des employés sur LinkedIn 

● Développer son réseau LinkedIn afin 
de créer de générer des leads 
qualifiés 

● Développer la visibilité de vos 
produits/services

Linkedin est le réseau social de référence pour les professionnels ! C’est le réseau B2B 
par excellence. Une plateforme idéale pour générer des leads, augmenter sa visibilité, 
générer des opportunités business et gagner de nouveaux clients. Avec cette 
formation, vous aurez toutes les clés en mains pour optimiser et animer de manière 
stratégique les profils personnels des membres de l’équipe ainsi que le Linkedin de votre 
entreprise.

Prérequis : Aucun
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</ LINKEDIN ET PERSONAL BRANDING >

DEMI JOURNÉE 1 (3H30)
Ice breaker et tour de table 

Module 1 - Comprendre les enjeux et spécificités 
de la plateforme LinkedIn
Qu’est-ce que LinkedIn ? Quelle(s) 
différence(s) dispose LinkedIn par rapport à un 
autre média ? 

Comment fonctionne l‘algorithme LinkedIn 

Les étapes clés pour réussir sur LinkedIn

Module 2 - Définir une stratégie : quels objectifs et 
quelles cibles ?
Déterminer vos objectifs qualificatifs sur 
LinkedIn
Déterminer vos cibles sur LinkedIn 
Veille et benchmark inspirationnel et 
concurrentiel 
Identifications de relais de croissance 

DEMI JOURNÉE 2 (3H30)
Ice breaker et tour de table 

Module 1 - Approfondir les connaissances 
après la mise en pratique
Parcours des profils et des publications créées 
pour un audit participatif

Module 2 - Atelier pratique : optimisation du 
profil personnel 
Comprendre la notion et l’importance du Personal 
Branding 
Réalisation de son Personal Branding : Golden 
Circle
Atelier pratique : Optimiser son profil de sorte à ce 
qu’il vous représente mais parle également à vos 
cibles

Module 2 -Déployer sa présence LinkedIn au sein 
des employés de l’entreprise, de son équipe 
Déployer sa présence et l’optimisation des profils 
LinkedIn au sein de l’entreprise pour avoir une 
visibilité plus impactante 

PROGRAMME DE LA FORMATION

DEMI JOURNÉE 3 (3H30)
Ice breaker et tour de table 

Module 1 - Optimisation de la page Entreprise 
_ S’approprier la stratégie éditoriale à mettre en 
oeuvre sur LinkedIn 
_ Savoir rédiger une publication performante 
et mesurer son efficacité 

Module 2 - Développer sa visibilité sur LinkedIn 
et construire sa e-réputation

_ Savoir construire un réseau qualitatif et 
l’entretenir : identifier les cibles de prospection 
appropriées, prendre contact et répondre aux 
sollicitations 
_ Apprendre à répondre et à engager sa 
communauté grâce à des conseils sur la 
modération
_ Comprendre avec qui il est intéressant de se 
connecter et comment travailler sa stratégie BtoB

Créer des opportunités à partir de son réseau 
de contacts. 

DEMI JOURNÉE 4 (3H30)
Ice breaker et tour de table 

Module 1 : Comprendre les statistiques pour ajuster 
sa stratégie
_ Développer ses connaissances sur les indicateurs 
clés de votre compte
_ Création d’une structure de reporting

Module 2 : atelier questions/réponses pour lever les 
freins et répondre aux dernières questions !
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Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation. 

● Cas pratique tutorés > optimisation de profils optimisés 
● Cas pratique tutorés >  optimisation de la page entreprise

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.

OPTION

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

RÉFÉRENTE HANDICAP
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</ LINKEDIN ET PERSONAL BRANDING >

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
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</ LINKEDIN ET PERSONAL BRANDING >

FORMATEURS / TRICES
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Diplôme : Médias sociaux academy
Fonction marketing : + de 30  ans
Formation professionnelle : 10 ans

J’accompagne les entreprises sur leur stratégie de 
conquête, de fidélisation et sur les réseaux sociaux, 
en privilégiant la qualité de la relation client.

Fervente utilisatrice des réseaux sociaux depuis 
leur création et active au sein des réseaux de la 
vie réelle (associations, clubs d’affaires), je suis 
certifiée “Stratégiste médias sociaux” depuis 2012.

Catherine EPSTEIN
/FORMATRICE

Références Formation initiale et professionnelle :

J’ai toujours été passionné par les synergies et les 
synergies interculturelles plus particulièrement. Ainsi, l’
échange et l’intelligence collective est primordial pour 
moi, ce qui m’a tout de suite orienté vers la formation. 
Je m’épanouis dans le partage de compétences 
depuis plus de 2 ans maintenant. 

Claire MARC
/FORMATRICE

Diplôme : Master 2 en management 
international
Expérience formation professionnelle  : depuis 2 
ans
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</DÉVELOPPER UN COMPTE TIKTOK POUR 
UNE MARQUE >

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. 

DESCRIPTION DE LA FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Communicants / 
Marketing manager / Entrepreneur

Durée : 14h

Nombre maximum de participants : 15

Date : 27/06/2022 / 29/06/2022 et 
01/07/2022

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

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

Matériel nécessaire : un ordinateur 
portable par participant / connexion WiFi
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

● Prendre en main le réseau social 
Tiktok

● Établir sa stratégie Tiktok pour 
développer son compte de manière 
optimisée pour une marque

● Construire et augmenter sa 
communauté et suivre ses résultats

● Être capable de mettre en place des 
publicités sur la régie publicitaire

Prérequis : Aucun



JOURNÉE 2 (7H)

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 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.

www.lacollab.com

</ DÉVELOPPER UN COMPTE TIKTOK POUR UNE MARQUE >

JOURNÉE 1 (7H)

Ice breaker et tour de table 

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 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.

PROGRAMME DE LA FORMATION
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</ DÉVELOPPER UN COMPTE TIKTOK POUR UNE MARQUE >

Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation. 

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

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.

OPTION

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

RÉFÉRENTE HANDICAP
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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
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</ DÉVELOPPER UN COMPTE TIKTOK POUR UNE MARQUE >

FORMATEUR

54

Références Formation initiale et professionnelle :

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 !

Théo CHAUVIERE
/FORMATEUR

Diplôme : Master 2 en communication digitale
Expérience formation : Depuis 4 ans
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</ LE MARKETING D'INFLUENCE COMME ATOUT 
STRATÉGIQUE POUR AUGMENTER LA NOTORIÉTÉ DE SA 

MARQUE >

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 guident pour créer des synergies positives et 
permettre à votre business de profiter de la visibilité que peuvent offrir des partenariats de 
qualité avec des influenceurs.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

55

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

● Identifier les meilleures techniques et 
approches pour contacter les 
influenceurs 

● Analyser le retour sur investissement 
des opérations marketing d'influence

PROGRAMME DE FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Communicant / Marketing 
manager / Entrepreneur

Durée : 14h

Nombre maximum de participants : 15

Date :
Session C : 28/06/2022 et 29/06/2022 
de  9h à 17h
Session P : 7/11/2022 - 8/11/2022 
de 9h à 17h

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

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

Matériel nécessaire : un ordinateur 
portable par participant / connexion WiFi

Prérequis : Aucun
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JOURNÉE 1 (7H) : 
INTRODUCTION AU MARKETING D’INFLUENCE

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 produits
● Les concours
● L'affiliation
● Le code promotionnel
● Les collections capsules
● La coproduction
● L'animation (takeover)
● Les ambassadeurs
● Les avis sur les pages produits

Module 3 - Méthodologie du marketing 
d’Influence

Comment définir les objectifs à atteindre, 
préciser les publics à cibler, et identifier les univers 
pertinents

Atelier - 

Identifier les opportunités à mettre en place une 
stratégie d'Influence au sein de votre entreprise.  
Mise en pratique de la méthodologie 
d’approche

Module 4 - Cadrer l’amplitude des opérations

Quelles plateformes activer ? 
Les différents formats sur les réseaux sociaux : 
stories, vidéo, photo, podcast, live, campagnes 
online et offline
 

PROGRAMME DE LA FORMATION
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 utiliser ? Et comment contourner 
l'illusion des comptes “truqués”?         

Module 3 - Comment contacter les influenceurs ? 

Comment enclencher les relations avec les 
influenceurs ?
Comment les faire perdurer ?     

Module 4- Construire des partenariats 
gagnants/gagnants 

Comment rédiger un brief et mettre un place un 
cahier des charges pour viser les objectifs prévus.

Être influenceur est un vrai métier, doit-on les 
rémunérer dans ce cas ? Quelle rémunération 
dédiée aux influenceurs ?

Atelier - 

Mise en pratique d’une opération de marketing 
d’Influence au regard des besoins de votre 
entreprise : ciblage des influenceurs, plan 
d’action et rédaction du brief 

Module 5 - 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 6 - Transformer les visiteurs en prospects
Peut-on mesurer le ROI d'une stratégie marketing 
d’influence ? Comment suivre les retours d’une 
opération d’influence? 
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</ LE MARKETING D'INFLUENCE COMME ATOUT STRATÉGIQUE POUR 
AUGMENTER LA NOTORIÉTÉ DE SA MARQUE >



www.lacollab.com

Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation. 

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

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.

OPTION

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

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

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

Diplôme : Médias sociaux academy
Fonction marketing : + de 30  ans
Formation professionnelle : 10 ans

J’accompagne les entreprises sur leur stratégie de 
conquête, de fidélisation et sur les réseaux sociaux, 
en privilégiant la qualité de la relation client.

Fervente utilisatrice des réseaux sociaux depuis 
leur création et active au sein des réseaux de la 
vie réelle (associations, clubs d’affaires), je suis 
certifiée “Stratégiste médias sociaux” depuis 2012.

Catherine EPSTEIN
/FORMATRICE

Experte de la communication des marques, je vous 
accompagne dans votre stratégie 360 pour une visibilité 
globale.

Profil Ex LVMH. J’ai collaboré 10 ans pour de grandes 
maisons du Luxe : Dior, Prada, Valentino, Comme des 
Garçons… en charge de développer leur notoriété à 
l’international. Aujourd’hui, je valorise votre singularité. 
Parce que votre business a besoin d’un univers de 
marque fort, j’accompagne les entreprise à développer 
une marque unique, visible et pertinente, qui boostera 
leur croissance. Construisons ensemble un écosystème 
de marque singulier  et désirable.

< /Une marque est plus 
grande que l’on imagine, 

elle est singulière.  >

Pauline CONTRINO
/FORMATRICE
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</ VIDEO : ADOBE PREMIERE PRO >

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.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Communicant / Marketing 
manager / Entrepreneur

Durée : 14h

Nombre maximum de participants : 15

Date : 02/09/2022 et 09/09/2022
de 09h30 à 17h30

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

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

Matériel nécessaire : un ordinateur portable 
par participant / connexion WiFi

60

OBJECTIFS DE LA FORMATION

● Comprendre et maîtriser l’outil Adobe 
Premiere Pro 

● Étudier les techniques de montage
● Apprendre les bases de l'audio

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

● Maîtriser les paramètres d’export, 
notamment pour les réseaux sociaux

PROGRAMME DE FORMATION

Prérequis : Aucun
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JOURNÉE 1 (7H) :  
INTRODUCTION À ADOBE PREMIERE PRO CC 

Ice breaker et tour de table 

Module 0 - Stratégie Vidéo
Analyse des plans à tourner avant de monter
Création d’un découpage technique
Les 10 bons réflexes à garder en tête pendant le 
tournage

Module 1 - Comprendre la logique de l’outil
S’approprier le vocabulaire du monteur
Découvrir les 10 raccourcis claviers indispensables
Les 10 bons réflexes à avoir au quotidien lors du 
montage

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

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

Atelier Pratique
Création de son premier montage avec l’aide du 
formateur.

Suivi et analyse de montages vidéos réalisés par les 
stagiaires
Analyse du montage réalisé pendant la formation
Réponses aux questions et approfondissement des 
points bloquants 

PROGRAMME DE LA FORMATION

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
Créer ses propres modèles
Créer des sous-titres
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</ VIDEO : ADOBE PREMIERE PRO >

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

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

Module 8 - Accélérer et ralentir un média
Introduction au remappage temporel
Paramétrer l’option Vitesse – Durée

Module 9 - Découvrir la correction colorimétrique
Découvrir les moniteurs LUMETRI ou scopes
Utiliser les outils fondamentaux

Module 10  - Exporter les vidéos 
Comprendre les formats d’exportation / 
l’encodage
Exporter le projet - Utiliser Media Encoder pour 
encoder par lot (réseaux sociaux)

Optimisation et débrief du module précédent 
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Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques réalisés délivrée en fin de 
formation. 

● 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

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.

OPTION

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

RÉFÉRENTE HANDICAP
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</ VIDEO : ADOBE PREMIERE PRO >

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
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FORMATRICE
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</ VIDEO : ADOBE PREMIERE PRO >

Forte de 15 ans d'expérience au sein d'équipes 
créatives dédiées à la communication digitale et à 
la production vidéo, je vous accompagne dans la 
prise en mains de l’outil pour que vous puissiez le 
mettre au service de votre communication. 

Maud BOURGEOIS
/FORMATRICE

Formatrice expérimentée

Diplôme : Sorbonne Nouvelle Paris 3, Gestion, 
éducation aux médias, E-formation

Fonction : Chargée de production vidéo : 8 ans

Expérience formation professionnelle : 1 an
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</ CRÉER ET LANCER SON PODCAST >

Plongez au cœur du marketing de l’audio. Le podcast est un format innovant et intimiste 
qui vous permettra de faire entendre votre voix, créer du lien & partager savoirs ou 
passions et/ou développer votre business !

DESCRIPTION DE LA FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

● Comprendre les principes du podcast
● Écrire son projet de podcast
● Savoir gérer un enregistrement de 

podcast

● Connaître les techniques d’interview
● Monter son podcast
● Diffuser et promouvoir son podcast
● S’organiser pour mettre en œuvre ce 

format dans le temps

Public visé : Communicant / Marketing 
manager / Entrepreneur

Durée : 21h - organisé en 6 demi-journées 
de 3h30

Nombre maximum de participants : 10

Dates :  
06/09/2022-09/09/2022 et 
26/09/2022-27/09/2022 à 9h jusqu’à 
12h30

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

Modalité d’organisation : Présentiel (sur 
Toulouse, adresse à préciser)

Matériel nécessaire : un ordinateur 
portable par participant / connexion WiFi 
/ (si disponible : matériel 
d’enregistrement ou micro) 

Prérequis : Aucun
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</ CRÉER ET LANCER SON PODCAST >

DEMI-JOURNÉE 1 : DÉFINIR UN PROJET DE 
PODCAST - POSER LES BASES (3H30)

Ice breaker et tour de table 

Module 1 : Comprendre le marché du podcast 
en France

Comprendre l’écosystème du podcast et les 
acteurs pour mieux créer un projet de 
podcast.   Écoute de différents styles de 
podcasts pour se familiariser aux formats.

Module 2 : Tout ce qu'il faut savoir avant de se 
lancer

Module 3 : Définir un projet de podcast 
cohérent 

● Identifier les formats de podcasts et 
définir une ligne éditoriale pour son 
projet de podcast

● Déterminer le thème, la structure, le 
format, le ton, la fréquence de son 
projet.

● Écrire une note d’intention éditoriale et 
stratégique pour son projet

Exercices : Travailler ses personas / Écrire le 
pitch de projet de podcast / Analyse 
concurrentielle des podcasts de sa niche

Temps de partage de son pitch.

PROGRAMME DE LA FORMATION

DEMI-JOURNÉE 2 : ÉCRIRE ET PRÉPARER DES 
ÉPISODES DE PODCAST (3H30)

Module 4 : Charte graphique et sonore de son 
podcast (45 minutes)

Module 5 : Écriture d’un projet de podcast         
(1 heure 15 minutes)

● Comprendre les bases de l’écriture 
sonore

● Écrire pour l’oralité
● Écrire une introduction pour son 

podcast
● Écrire une bande-annonce pour son 

podcast

Module 6 : Réaliser des interviews pour son 
podcast (1 heure 30 minutes)

● Choisir sa technique d’interview : 
conversation, entretien et interview

● Préparer une interview en avance
● Adopter une posture d’interviewer

Exercice : Écrire un contenu pour son podcast 
ou préparer une interview.
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</ CRÉER ET LANCER SON PODCAST >

DEMI-JOURNÉE 3 : ENREGISTRER UN 
ÉPISODE DE PODCAST (3H30)

Module 7 : Savoir enregistrer correctement un 
épisode pour son projet de podcast

● Choisir le matériel le plus adapté à son 
projet de podcast,

● Les erreurs à ne pas commettre pour 
enregistrer un bon podcast,

● Trouver sa voix,
● Comment bien enregistrer un épisode 

?

Exercices : Enregistrer son introduction et sa 
bande-annonce, écrire et enregistrer un mini-
épisode de podcast ou une interview test.

DEMI-JOURNÉE 4 : COMPRENDRE LE 
MONTAGE D’UN ÉPISODE DE PODCAST 
(3H30)

Module 8 : Réaliser le montage de son projet 
de podcast

● Les bases pour préparer son montage 
sur Audacity,

● Monter son épisode sur un logiciel de 
montage audio,

● L’habillage sonore d’un épisode de 
podcast.

Exercice : Faire le montage de la 
bande-annonce de son podcast, et d’un 
épisode test.

Écoute des épisodes montés.

PROGRAMME DE LA FORMATION

DEMI-JOURNÉE 5 : HÉBERGER SON 
PODCAST ET LE PROMOUVOIR (3H30)

Module 9 : Héberger et diffuser son podcast     
(1 heure 30 minutes)

● Comprendre le fonctionnement de 
l’hébergement et de la diffusion d’un 
podcast,

● Diffuser son podcast sur toutes les 
plateformes d’écoute (Spotify, Apple, 
etc.),

Démo : utiliser un hébergeur pour diffuser 
facilement son podcast.

Module 10 : Promouvoir un projet de podcast   
(2 heures)

● Outils et techniques pour organiser sa 
communication et promouvoir son 
podcast avant même sa sortie…

● Intégrer son podcast dans une 
stratégie de communication globale,

● Médiatiser son podcast.

Exercice : créer un communiqué de presse 
pour son podcast.
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</ CRÉER ET LANCER SON PODCAST >

DEMI-JOURNÉE 6  : Monétisation, Statistiques et 
organisation (3H30)

Module 11 : Comprendre les statistiques de son 
podcast (45 minutes)

Module 12 : Pistes pour monétiser son podcast (45 
minutes)

Les différents moyens de monétiser un podcast.

Module 13 : Organiser la production de son podcast

● Maîtriser la méthodologie de mise en œuvre de 
la production : étapes, timeline, budget, 
ressources humaines et matérielles,

● Établir un rétro-planning.

Exercices : établir le rétro-planning de la production 
de contenu, créer un modèle de description d’
épisode.

Temps de questions-réponses (30 minutes).

PROGRAMME DE LA FORMATION
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</ CRÉER ET LANCER SON PODCAST >

Cas pratique tutoré : structuration d’un podcast et création d’un épisode de podcast.

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

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.

OPTION

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

RÉFÉRENTE HANDICAP
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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 3600 €

INTER ENTREPRISE Min. 1 3 500 1500 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL 
FREELANCE DU LAB

Min. 2 3 300 900 €

Total TTC TVA non applicable (art 293 B du CGI)
Tarif adapté pour les personnes auto-financées : nous consulter
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</ CRÉER ET LANCER SON PODCAST >

FORMATEUR

69

Formatrice expérimentée
Diplôme Supérieur de Gestion (Institut Mines-Télécom - 2015) 
Fonction Consultante marketing digital : 4 ans
Expérience formation professionnelle : 2 ans

J’accompagne les indépendants et entreprises à 
créer et développer le podcast qui leur 
ressemblent, via de la formation individuelle ou de 
groupe et de la production de contenu.

Anastasia DE SANTIS
/FORMATRICE



V-PARCOURS
SITE INTERNET
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</ STRATÉGIE DE CRÉATION  DU  SITE 
INTERNET ET CAHIER DES CHARGES >

Cette formation de trois jours propose une approche globale et concrète construire vos 
cahiers des  charges en fonction de votre stratégie. 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.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Communicant / Marketing 
manager / Entrepreneur

Durée : 28h

Nombre maximum de participants : 15

Date : 05/09/2022-09/09/2022 et 
12/09/2022-14/09/2022 

Date limite d’inscription : 30 jours avant la 
formation

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

Matériel nécessaire : un ordinateur 
portable par participant / connexion 
WiF/ AdobeXD ou Figma

71www.lacollab.com

OBJECTIFS DE LA FORMATION

● Préparer un cahier des charges pour  
son projet de site internet

● Adapter  son cahier des charges à un 
contexte agile.

71

Prérequis : Aucun
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</ STRATÉGIE DE CRÉATION DU SITE INTERNET ET CAHIER DES  
CHARGES >

PROGRAMME DE LA FORMATION

72

JOURNÉE 1 (7H)
 Ice breaker et tour de table 

Module 1 (3H30) - Outils de base
Hébergement, nom de domaine, extensions, CMS, outils, analyse du trafic

Module 2 (3H30) - Outils marketing
Recherche utilisateurs, personae, veille concurrentielle

JOURNÉE 2 (7H)  Conception graphique d’un site internet

Module 1 (3H30) - Architecture et ergonomie d’un site web
Arborescence et conception UX  et responsive design

Module 2 (3H30) -  Architecture et ergonomie d’un site web
Conception UI  - charte graphique

JOURNÉE 3 (7H) 
Module 1 (3H30) - La documentation
Préparer  le cahier des charges, recueillir le besoin du client

Module 2 (3H30) - Définir une stratégie d’acquisition payante
Identifier les contraintes, le planning, identifier les  intervenants

72

JOURNÉE 4 (7H) 

Module 1 (3H30) - À quoi sert la méthodologie agile?
Adapter son cahier des charges à une méthodologie agile.

Module 2 (3H30) - Templates et Outils
Trouver et adapter les bons outils
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Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation. 

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

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.

OPTION

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

RÉFÉRENTE HANDICAP

73

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

</ STRATÉGIE DE CRÉATION  DU  SITE INTERNET ET CAHIER DES  
CHARGES >



</ STRATÉGIE DE CRÉATION  DU  SITE INTERNET ET CAHIER DES  
CHARGES >

Avec près de 10 ans d’expériences en start-ups, 
agences et Maison de luxe, j’accompagne 
aujourd’hui les lancements de projets digitaux.

Diplôme : Marketing & Ventes - Grenoble Ecole de 
Management (2012)
Fonction Consultante Gestion de projet digitaux : 10 ans

Natacha  Blazquez y Gomez
/FORMATRICE

Références  
professionnelles

72

J’accompagne tous types d’entreprise dans la 
création et refonte de leurs outils  digitaux. Mon travail 
consiste  rendre les applications simple intuitive 
ergonomique avec un design moderne et élégant.

Diplômes : Conception multimédia et UX/UI design 
(AP Formation 2018)
Expérience designer indépendante : depuis 4 ans

Tiffany Brillard
/FORMATRICE

Références  
professionnelles

74



</ CRÉER UN SITE WORDPRESS 
PROFESSIONNEL >

Une présence sur internet est aujourd’hui devenue indispensable pour un professionnel. 
Cette formation de cinq jours présente les étapes nécessaires pour concevoir un site 
internet vitrine grâce au CMS (système de gestion de contenu) libre et gratuit WordPress. 
Nos consultants experts vous permettront au travers différents modules et d’exercices 
pratiques, de réaliser un site internet complet, sécurisé et optimisé pour le référencement 
naturel (SEO). 

DESCRIPTION DE LA FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Chef d’entreprise, 
créateur d’entreprise, particulier 
souhaitant créer un site WordPress 
professionnel
Durée : 35h
Nombre maximum de participants : 8
Date : 20/06/2022-24/062022  et 
12/09/2022-16/09/2022

Prérequis : Aisance informatique et avec 
Internet
Date limite d’inscription : 30 jours 
minimum avant la formation
Modalité d’organisation : Présentiel (lieu 
à définir) ou distanciel
Matériel nécessaire : un ordinateur 
portable par participant / connexion WiFi
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

● Comprendre le web et l’environnement du 
web
● Conception, création et gestion complète 
d’un site Wordpress

● Les règles du SEO
● Découverte et utilisation du constructeur 
de page DIVI
● Apprentissage des pratiques et outils 
professionnels (plugins, sécurité, …)
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</ Créer un site wordpress professionnel >

PROGRAMME DE LA FORMATION

76

JOURNÉE 1 (7H)
Présentation et tour de table  
Module 1 - Bases du web
Site internet, serveur, nom de domaine, hébergeur, 
bases de données, définition de wordpress (CMS - 
Content Management System), wordPress.org, 
pourquoi Wordpress, ses atouts, installation de wp
Module 2 - Préparation à la création de son site 
internet  
Cahier des charges, objectif, arborescence, 
contenu, mots-clés, images (contraintes, 
bibliothèques d’images libre de droits), maquette 
graphique
Module 3 - Prise en main de l’outil Wordpress
Présentation du back office, tableau de bords, 
réglages, pages, médiathèque, articles, thème, 
comptes, permaliens, menu, widgets – exercices 
pratiques (concevoir un site 3 pages) 

JOURNÉE 2 - Le SEO (7H)
Module 1 - Qu’est-ce que le référencement naturel ?
Présentation du fonctionnement du SEO (référencement naturel).
Comment fonctionne les moteurs de recherche.
Pourquoi c’est une étape crucial dans l’élaboration de son site internet.
Module 2 - Comment organiser son SEO sur son site internet
Elaboration de l’arborescence du site.
Recherche des mots clés pertinents en fonction de l’activité.
Présentation des balises importantes pour le SEO
Module 3 - Quels sont les outils à utiliser sur Wordpress pour le SEO
Présentation des outils à installer sur Wordpress.
Configuration et paramétrage des outils
Module 4 - Suivi et analyse du SEO
Présentation de Google Analytics et Google search console.
Suivi des performances
Module 5 - Encore plus loin
Présentation de différentes stratégie SEO (blog, rédaction de pages 
satellites, …)
Amélioration de la vitesse du site
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</ Créer un site wordpress professionnel >

PROGRAMME DE LA FORMATION

77

JOURNÉE 4 - Plugins et extension (7H)
Module 1 - Grands principes et généralités des 
plugins Wordpress
Découverte de l’écosystème Wordpress et de sa 
bibliothèque de plugins. Comment les plugins 
s’imbriquent dans Wordpress et le thème. Les règles 
pour choisir un plugin. Les différents modes de 
tarifications existants. Les pièges à éviter et astuces 
à appliquer pour assurer un site stable sur le long 
terme.
Module 2 - Présentation de plusieurs plugin 
essentiels
Découverte de plugins essentiels pour 
l’e-commerce, la sécurité, la maintenabilité, outils 
backend et le bon fonctionnement d’un site.

JOURNÉE 5 (7H)
Module 1 – Normes obligatoires
Mentions légales, RGPD, cookies 
Module 2 – Personnalisation de votre site
Prise de connaissance des CSS, extensions à installer 
sur votre navigateur, icônes awesome,
Module 3 – Sécuriser et maintenance wordpress
Filezilla, votre serveur FTP, structure de wordpress, 
sécuriser son site wordpress et ses fichiers, mot de 
passe, l’importance de la maintenance et des 
sauvegardes
 
Test de connaissance - Questions

JOURNÉE 3 - Thèmes Wordpress et Divi Builder 
(7H)
Module 1 - Comprendre les thèmes Wordpress et 
savoir les utiliser
Tour d’horizon des thèmes, leur fonction, leur rôle 
dans Wordpress et les différents types de thèmes.
Module 2 - Découverte du « Page Builder » Divi
Les bases de l’outil de création de pages Divi, de 
ses principaux blocs et sa configuration. 
Découverte des sections, lignes et modules 
importants (texte, image, colonnes, vidéo).
Module 3 - Les autres apports du thème Divi
Découverte du Divi Thème Builder, de la 
bibliothèque de modules, des réglages généraux, 
des presets, responsive et mode mobile Divi et de 
la librairie de templates Elegant Theme.
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Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation. 

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

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.

OPTION

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

RÉFÉRENTE HANDICAP

78

TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%

Libellé Nombre de 
participants

Nombre de jours Prix unitaire Coût total HT

INTRA ENTREPRISE Max. 5 5 1200 6 000 €

INTER ENTREPRISE Min. 3 5 500 2 500 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL 
FREELANCE DU LAB

Min. 6 5 300 1 500€

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

</ Créer un site wordpress professionnel >



</ Créer un site wordpress professionnel >

Dirigeante fondatrice de Com & Sun, infographiste & 
développeuse Wordpress au service des PME/TPE. + issue de 
grands groupes et PME/TPE multi-industries. J’accompagne 
tous les entrepreneurs qui souhaitent gagner en visibilité sur 
internet.

Diplômes : BTS Communication Visuelle (1999 - Lyon) avec une 
alternance en infographie.
Formation développeur Web (2011 - Marseille)
Expérience création graphique et en développement web : 20 ans
Expérience en formation : 11 ans

Marie-Laure Champalle
/FORMATRICE
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</ GÉRER SON SITE E-COMMERCE SUR 
SHOPIFY>

DESCRIPTION DE LA FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Entrepreneur débutant en 
e-commerce

Durée : 14h

Nombre maximum de participants : 3

Date : 14/11/2022-16/11/2022

Date limite d’inscription : 30 jours avant la 
formation

Modalité d’organisation : Distanciel via 
Zoom

Matériel nécessaire : un ordinateur / 
portable par participant / connexion WiFi 
/ une boutique Shopify créée
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

● Gérer son site e-commerce (Shopify) et 
comprendre les paramètres principaux 
(back-office)

● Savoir personnaliser son site
● Découverte de l’app store de Shopify

80

Prérequis : Aucun

● Gérer son catalogue produits
● Créer des produits et les modifier
● Gérer son blog et ses articles
● Gérer ses différentes pages

Pour découvrir l’univers de Shopify et ses bas fonds ! Cette formation de 3 demi-journées 
propose une approche sur-mesure de la gestion de votre boutique Shopify pour répondre 
à vos besoins d’autonomie et de compréhension de son univers. Nos modules, encadrés 
par une développeur Shopify, mêlent théorie et mises en pratique afin de vous rendre 
totalement autonome dans la gestion de votre boutique en ligne. 
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</ GERER SON SITE E-COMMERCE SUR SHOPIFY >

PROGRAMME DE LA FORMATION

81

DEMI-JOURNÉE 1 (3H)
Ice breaker et tour de table 

Module 1 (3H) - Prise en main de la plateforme
● Découverte de l’admin Shopify
● Compréhension du back-office et de 

ses possibilités
● Compréhension des différents 

paramètres (livraisons, paiement…)
● Découverte de la partie : Boutique en 

ligne (navigation, blog, préférences)
● Compréhension et découverte des 

différents thèmes possibles
● Compréhension de la structure de 

Shopify (template, sections)
● Découverte d’applications utiles
● Réponses aux questions

DEMI-JOURNÉE 2 (3h)

Module 3 (3H) - Gestion de son contenu
● Création de produit
● Gestion du catalogue produits
● Gestion des blogs
● Création d’articles de blogs
● Découverte d’applications utiles
● Réponse aux questions

81

DEMI-JOURNÉE 3 (3H)

Module 2 (3h) - Personnalisation de la 
boutique

● Découverte du module de 
personnalisation

● Paramétrage du thème
● Créer son wireframe
● Découverte des différentes sections
● Découverte des différentes pages 

personnalisables
● Création de template
● Découverte d’applications utiles
● Réponses aux questions
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Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation. 

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

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.

OPTION

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

RÉFÉRENTE HANDICAP

82

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 2 400 €

INTER ENTREPRISE Min. 6 2 500 1 000 €

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

</ GERER SON SITE E-COMMERCE SUR SHOPIFY >
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FORMATRICE

83

Je suis diplômée d’une école de commerce et ai 
débuté ma carrière professionnelle en tant que 
commerciale dans la grande distribution ! Je me suis 
ensuite lancée dans une aventure entrepreneuriale en 
créant une marque de petits pots pour enfants bios, 
végétaux et français
Lors de cette expérience, j’ai eu un  déclic, j’ai eu envie 
de me former au développement web en suivant le 
bootamp du Wagon.

L’objectif ? Approfondir mes connaissances techniques 
pour accompagner des projets à impact dans le 
développement de leur
site internet e-commerce sur Shopify 

Diplômes : École de commerce 

Claire GUILLOU
/FORMATRICE

</ GERER SON SITE E-COMMERCE SUR SHOPIFY >



VI-PARCOURS
SEA PUBLICITÉ 
DIGITALE

</ MARKETING > </ COMMUNICATION > </ DIGITAL >

www.lacollab.com

http://www.lacollab.com


</ STRATÉGIE D'ACQUISITION 
PAYANTE >

Une stratégie d’acquisition se construit selon une approche globale de votre typologie 
business et de vos besoins : notoriété, trafic, génération de leads ou conversion. Nous 
sélectionnons les canaux les plus pertinents et les plus roistes pour répondre à vos objectifs 
business. La formation comprend la définition de votre plan d’action et la structure de vos 
campagnes publicitaires (Google Ads, Facebook (Instagram) Ads, Linkedin Ads, Pinterest 
Ads, Affiliation…).

DESCRIPTION DE LA FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Communicant / Marketing 
manager / Entrepreneur

Durée : 14h

Nombre maximum de participants : 10

Date : L : 30/05/2022-31/05/2022 
(matinées)
M : 31/05/2022 et 03/06/2022

Prérequis : Aucun

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

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

Matériel nécessaire : un ordinateur 
portable par participant / connexion WiFi
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

● Analyser son écosystème digital, son 
secteur, ses concurrents et les 
tendances afin de créer un plan 
d’actions différenciant et impactant

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



www.lacollab.com

JOURNÉE 1 (7H) :
Stratégie Globale

Ice breaker et tour de table 

Module 1 - Ecosystème & positionnement
● Analyse de l’écosystème digital et 

secteur
● Analyse de la concurrence et des 

tendances publicitaires (plateformes)
● Recueil des objectifs, besoins et 

contraintes budgétaires

L’objectif est d’établir un positionnement propre 
à l’entreprise/marque pour se démarquer en 
fonction des conclusions et des enjeux.

Module 2 - Stratégie d’acquisition payante
Établir une stratégie d’acquisition payante en 
accord avec sa cible. 
Définition du  plan de campagne : 

● La cible (ses personas)
● Les messages à adresser
● Les canaux
● Budget alloué par canal & planning
● Kpis

PROGRAMME DE LA FORMATION

JOURNÉE 2 (7H) : 
 Structure de campagnes & typologie de 
contenus 

Module 1  - Campagnes par canal
● Explication des typologies de 

campagnes et objectifs publicitaires
● Définition de la structure de 

campagne par canal
● Pré-requis pour la mise en place d’une 

campagne (wording, visuels, pixel, url 
de tracking)

● Sensibilisation aux phases 
d’apprentissage et à l’AB Testing

Module 2 - Contenus
● Recommandation de contenus en 

fonction des canaux et des objectifs 
(landing page, visuels : image, 
carousel, vidéos)

● Best practices

86

</ STRATÉGIE D’ACQUISITION PAYANTE>
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</ SOCIAL ADS INSTAGRAM ET FACEBOOK (BUSINESS MANAGER) >

Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation. 

● Apport théorique
● Exemples et cas concrets
● Support livré en fichier PDF

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.

OPTION

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

RÉFÉRENTE HANDICAP
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TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%

Libellé Nombre de 
participants

Nombre de jours Prix unitaire Coût total HT

INTRA ENTREPRISE Max. 10 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
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</ STRATÉGIE D’ACQUISITION PAYANTE>
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FORMATEURS / TRICES

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.

Formatrice expérimentée
Diplôme : Marketing & Ventes - UM1 Montpellier (2012)
Fonction Consultante Marketing : 7 ans
Expérience formation professionnelle : 2 ans

Lucie VICTOR
/FORMATRICE

88

Références  
professionnelles

Diplôme : Master stratégie de marque et 
lancement de produit (2015)
Fonction consultante marketing : 8 ans

J’ai exercé au sein de start ups, de grands 
groupes, côté agence, régie et annonceur : j’ai 
donc acquis une vision à 360° de l’écosystème 
digital.

Mon parcours me permet de m’adapter à des 
enjeux et des objectifs très différents, en étant à l’
écoute de chaque professionnel que 
j’accompagne. 

Marie FAURE
/FORMATRICE

Références  
professionnelles :



</ GOOGLE ADS >

1er moteur de recherche au monde, Google Ads est un indispensable pour atteindre ses 
objectifs marketing. Pour autant, il est nécessaire de comprendre et maîtriser les règles et 
subtilités de la plateforme publicitaire. 
Cette formation vous aide à créer une stratégie publicitaire pérenne, en phase avec vos 
objectifs business.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Communicant / Marketing 
manager / Entrepreneur

Durée : 14h

Nombre maximum de participants : 5

Date : 03/O6/2022-04/06/20221 
ou 26/09/2022-27/09/2022 

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

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

Matériel nécessaire : un ordinateur 
portable par participant / connexion WiFi
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

● Comprendre le fonctionnement de 
Google Ads et la diffusion sur le 
réseau

● Savoir créer et structurer un compte 
Google Ads et des campagnes 
Search

● Définir les KPIs de réussite de vos 
campagnes Google Ads

● Optimiser les performances des 
campagnes

● Piloter les campagnes à l’aide de 
reportings personnalisés

Prérequis : Aucun
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</ GOOGLE ADS >

JOURNÉE 1 (7H)

Ice breaker et tour de table 

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 - Construire une stratégie adaptée à 
vos objectifs avec Google Ads

● Brainstorming sur votre stratégie et vos 
objectifs.

● Transposition de la stratégie pour créer 
ses premières campagnes sur Google 
Ads.

Module 4 - Savoir créer et structurer un 
compte Google Ads et ses campagnes 
Search

● Création de compte 
● Prise en main de Google Ads
● Structure des campagnes.
● Suivi des performances

PROGRAMME DE LA FORMATION

JOURNÉE 2 (7H)

Module 1 - Savoir utiliser et sélectionner les 
bons outils Google Ads pour répondre aux 
besoins du client

● Recherche de mots clés
● Création des annonces
● Les paramètres complémentaires 

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. 

90
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</ GOOGLE ADS >

Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation. 

● Apport théorique
● Exemples et cas concrets
● Atelier demise en pratique immédiate
● Support livré en fichier PDF

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.

OPTION

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

RÉFÉRENTE HANDICAP

91

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
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</ GOOGLE ADS >

FORMATEURS / TRICES
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J’accompagne les entrepreneurs et les 
e-commerçants dans la définition et la mise en place 
de leur stratégie d’acquisition pour obtenir plus de 
clients et les fidéliser.  

Formatrice expérimentée
Diplôme : Master ingénierie des médias - Toulon (2014)
Consultante marketing digital freelance : 4 ans
Responsable e-commerce : 3 ans

Margot PELLÉ-LEROY
/FORMATRICE

Références  professionnelles

Olivia PÉRON
/FORMATRICE

Références  professionnelles

La communication digital est aujourd’hui vitale pour 
l’émergence et la croissance, quelque soit le type 
d’entreprises. La diversité des médias digitaux ainsi 
que les possibilités de ciblage permettent de se faire 
connaître de son audience et ainsi développer son 
business.

Consultante en communication digitale, 
j’accompagne les annonceurs dans leur stratégie 
d’acquisition de trafic et de prospects et de 
croissance des ventes sur le site.
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</ FACEBOOK & INSTAGRAM ADS - 
BUSINESS MANAGER >

La compréhension et la prise en main de la plateforme publicitaire Facebook ads 
(Instagram) est essentielle pour atteindre ses objectifs business. Quelque soit votre but :  
générer de la visibilité, du trafic qualifié, générer des leads ou convertir sur votre site, la 
formation vous aide à définir votre stratégie et à la déployer avec la mise en oeuvre de 
vos campagnes publicitaires sur les réseaux Facebook et Instagram.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Communicant / Marketing 
manager / Entrepreneur

Durée : 17,5h

Nombre maximum de participants : 6-8

Date :  L : 20/06/2022-24/06/2022 de 
9h-12h30 
ou M : 07/06/2022-24/06/2022 de 
9h-12h30

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

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

Matériel nécessaire : un ordinateur 
portable par participant / connexion WiFi
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

● Savoir créer des campagnes 
Facebook Ads/ Instagram Ads

● Tracker efficacement les campagnes 
● Optimiser les performances des 

campagnes

Prérequis : Aucun
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JOURNÉE 1 (7H) :   
INTRODUCTION AUX SOCIAL ADS ET CRÉATION DE 
VOTRE BUSINESS MANAGER ET COMPTE 
PUBLICITAIRE

Ice breaker et tour de table 

Module 1 - Définition des besoins & stratégie
● Le principe de la publicité sur Facebook 

et Instagram.
● Qualification des besoins des cibles et 

définition de la stratégie à adopter sur la 
plateforme, définition des KPIs.

Module 2 - Se préparer à la création de Social 
Ads (Facebook & Instagram) : le Business 
Manager

● La création du Facebook Business 
Manager et du compte publicitaire.

● Installation du pixel Facebook sur son site 
web (sensibilisation à l’API de conversion)

● Tour du Business Manager.
● Connaître les règles publicitaires : bonnes 

pratiques.

Module 3 - Introduction au gestionnaire de 
publicités

● Présentation approfondie du gestionnaire 
de publicités : comprendre la structure 
des campagnes Facebook.

● Vocabulaire Facebook Ads.
● Focus ciblage : présentation des 

opportunités de ciblage et des 
audiences.

● Présentation de l’outil de création de 
publicités de Facebook.

● Différence entre un « boost de 
publication» et une campagne de 
publicité Facebook

PROGRAMME DE LA FORMATION

JOURNÉE 2 (7H) : 
ÉTAPES DE CONSTRUCTION D’UNE CAMPAGNE 
DE PUBLICITÉS OPTIMISÉE SUR LA PLATEFORME

Module 1  - Mise en place d’une campagne 
Mise en place de la structure de campagne, 
objectif publicitaire, budget. Sensibilisation à 
la phase d’apprentissage.

Module 2 - Mise en place des ensembles de 
publicités

● Comprendre et définir ses événements 
de conversion

● Définir ses audiences (intérêts, 
démographie, audiences similaires, 
personnalisées…) 

● Comprendre les placements
● Focus publicités dynamiques

Module 3 -  Construire le contenu de votre 
annonce

● Présentation des différents formats : 
image, vidéo, carrousel, interactif 
(Canvas)

● Ajouter des éléments : texte, titre, 
appel à l’action

● Bonnes pratiques & tips de créas et 
copywriting

● Tracking des urls (UTM)

Module 4 - Focus Ecommerce
● Focus catalogue : présentation et mise 

en place du catalogue (ensembles)
● Publicités dynamiques issues du 

catalogue

JOURNÉE 3 (3H30) :  ANALYSER LES RÉSULTATS ET 
OPTIMISER LES PERFORMANCES DES 
CAMPAGNES 

Module 1 - Analyser vos résultats
● Comment analyser les résultats pour 

piloter et optimiser vos campagnes
● Comment AB tester pour plus de 

résultats
● Créer un dashboard personnalisé
● Générer un rapport de campagne 

publicitaire
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</ FACEBOOK & INSTAGRAM ADS - BUSINESS MANAGER >

Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation. 

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

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.

OPTION

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

RÉFÉRENTE HANDICAP
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TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%

Libellé Nombre de 
participants

Nombre de jours Prix unitaire Coût total HT

INTRA ENTREPRISE Max. 8 2,5 1200 3000 €

INTER ENTREPRISE Min. 3 2,5 500 1250 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL 
FREELANCE DU LAB

Min. 6 2,5 300 750 €

Total TTC TVA non applicable (art 293 B du CGI)
Tarif adapté pour les personnes auto-financées : nous consulter
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</ FACEBOOK & INSTAGRAM ADS - BUSINESS MANAGER >
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FORMATRICES
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J’accompagne les entrepreneurs et les 
e-commerçants dans la définition et la mise en place 
de leur stratégie d’acquisition pour obtenir plus de 
clients et les fidéliser.  

Formatrice expérimentée
Diplôme : Master ingénierie des médias - Toulon (2014)
Consultante marketing digital freelance : 4 ans
Responsable e-commerce : 3 ans

Margot PELLÉ-LEROY
/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.

Formatrice expérimentée
Diplôme : Marketing & Ventes - UM1 Montpellier (2012)
Fonction Consultante Marketing : 7 ans
Expérience formation professionnelle : 2 ans

Lucie VICTOR
/FORMATRICE

Références  
professionnelles

Références  professionnelles













VIII-PARCOURS
SEO - RÉFÉRENCEMENT 
NATUREL

</ MARKETING > </ COMMUNICATION > </ DIGITAL >
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</ STRATÉGIE SEO - RÉFÉRENCEMENT NATUREL >

La compréhension du SEO et de ses deux principaux leviers (le contenu et la popularité sur 
Google) est essentielle pour atteindre vos objectifs business. La formation vous aide à 
définir votre stratégie SEO et à la déployer de façon concrète en rédigeant des contenus 
SEO friendly et en développant votre netlinking de manière efficace.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Entrepreneurs / 
Responsables commercial / Marketing 
manager

Durée et modalité d’organisation : 
5 jours - 35h

Nombre maximum de participants : 15

Date : 
13/06/2022-17/06/2022  et 
12/09/2022-16/09/2022

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

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

Matériel nécessaire : un ordinateur 
portable / une connexion internet
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

● Maîtriser l’écriture web “Google 
Friendly”

● Maîtriser la recherche de mots clés 
générateurs d’activité business

● Connaître la méthodologie d’une 
campagne de netlinking

● Savoir évaluer la qualité d'un lien
● Panorama des opportunités pour 

développer sa popularité sur Google
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JOURNÉE 1 (7H00)

Ice breaker et tour de table 

Module 1 - Présentation de l’écriture web
Savoir définir son Persona - Comprendre la 
notion d'intention de recherche - Savoir définir 
le template de sa page en fonction de 
l’intention de recherche. SEO et tunnel de 
conversion (des requêtes informationnelles 
aux mots clés transactionnels).

Module 2 - Analyser son écosystème
Analyse concurrentielle, les stratégies de 
contenu adoptées par nos concurrents, les 
mots clés utilisés.  

Module 3 - Savoir sélectionner les bons mots 
clés
Savoir sélectionner les mots clés qualifiés pour 
son secteur d'activité, connaître leurs volumes 
de recherche, espionner les mots clés des 
concurrents, savoir utiliser les outils gratuits, se 
former aux outils professionnels (Ahrefs, 
Semrush). Apprendre à organiser ses mots clés 
par clusters.

Module 4 - Savoir organiser le contenu de ses 
pages web
Hiérarchie des titres (H1, H2, H3,..). Découverte 
et pratique de l’outil Thruuu pour obtenir 
rapidement le template idéal de son contenu.

Module 5 - Maitriser l’outil YourTexT.guru
Optimiser ses contenus on obtenant le score 
de pertinence le plus élevé.

Module 6 - Atelier Pratique
Mise en application des modules 2 à 4

PROGRAMME DE LA FORMATION

JOURNÉE 2 (7H00)

Module 1 - CheckList des best practice de l’
écriture web 
Pyramide inversée, le style, contenu dupliqué.. 

Module 2 - Les balises incontournables
Balises <title>, structure des Hn, strong, attribut 
ALT pour les images, optimisation des URLs, 
meta description, ..

Module 3 - Savoir éviter la cannibalisation de 
ses contenus
Savoir ce qu'est la cannibalisation des 
contenus et y remédier

Module 4 - Savoir mettre en place le maillage 
interne au sein de son site web
Qu’est-ce que le maillage interne ? A quoi 
sert-il et comment en tirer profit pour le SEO de 
son site web ?

Module 5  - Savoir rédiger une fiche produit 
pour son site ecommerce
Maîtriser l’écriture d’une page produit pour 
répondre aux différentes requêtes Google.

Module 6 - Brief rédactionnel
Savoir rédiger un brief rédactionnel pour la 
conception rédaction de contenu bien 
référencé

Module 7 - Atelier Pratique
Mise en application des modules 2, 4, 5 et 6
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JOURNÉE 3 (7H00)

Module 1 - Architecture SEO
Savoir structurer son site web afin de 
l’optimiser pour le crawl et l’indexation de ses 
pages web

Module 2 - Savoir mettre en place un topic 
cluster
Comprendre et savoir appliquer cette 
stratégie SEO qui se focalise sur la création 
d’un ensemble de pages autour d’une 
thématique

Module 3 - Savoir mener l’audit sémantique 
de son site web
Savoir aggréger les données de Screaming 
Frog, de la Search Console de Google et 
d’Ahrefs pour mener un audit efficace de ses 
contenus et obtenir davantage de visibilité sur 
Google

Module 4 - Les indicateurs de performance
Définition de critères objectifs pour dresser un 
reporting des résultats obtenus. Savoir mettre 
en place un Data Studio pour mesurer 
l’efficacité d’une campagne d’optimisation 
sémantique

Module 5 - Atelier Pratique
Mise en application des modules 1 à 4

PROGRAMME DE LA FORMATION
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</ STRATÉGIE SEO - RÉFÉRENCEMENT NATUREL >

JOURNÉE 4

Module 1 - Comprendre le fonctionnement de 
Google
L’importance des liens dans l'algorithme de 
Google. Savoir ce qu’est un backlink, une 
ancre de lien. Vigilance sur la création 
artificielle de liens.

Module 2 - Savoir évaluer la qualité d’un lien
Méthode pour savoir évaluer la qualité d'un 
lien. Mes metrics utilisées par les outils leaders 
sur le marché : Ahrefs, Semrush, Majestic SEO,..

Module 3 - Savoir organiser sa campagne de 
Netlinking
Déterminer ses pages cibles. S’organiser avec 
Google Sheet ou Excel. 

Module 4 - Exploiter la concurrence
Présentation de l’outil Ahrefs. Espionner et 
exploiter les backlinks des concurrents.

Module 5 - Atelier Pratique
Mise en application des modules 2 à 4

JOURNÉE 5

Module 1 - 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

Module 2 - Scaler sa campagne de Netlinking 
Méthodologie pour augmenter le volume de 
ses backlinks de qualité.

Module 3 - Mesure de la performance et 
Reporting
Indicateurs de performance d’une 
campagne d’acquisition de liens | Ranking | 
Autorité d’un domaine | Volumes de liens | 
Google Search Console

Module 4 - Atelier Pratique
Mise en application des modules 1 à 3
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Cas pratiques tutorés : création d’un contenu web “Google friendly” adapté à votre activité.

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

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.

OPTION

Célia Chauvet (accompagnée par You Hand Me)
Contact : celia.chauvet@lacollab.com

RÉFÉRENTE HANDICAP
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TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%

Libellé Nombre de 
participants

Nombre de jours Prix unitaire Coût total HT

INTRA ENTREPRISE Max. 5 5 1200 6 000 €

INTER ENTREPRISE Min. 3 5 500 2 500 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL 
FREELANCE DU LAB

Min. 6 5 300 1 500 €

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

</ STRATÉGIE SEO - RÉFÉRENCEMENT NATUREL >
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FORMATEUR
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</ STRATÉGIE SEO - RÉFÉRENCEMENT NATUREL >

Formateur expérimenté
Diplôme : Master ingénierie des médias - Toulon (2014)
Head of SEM (Google Ads et SEO) : 16 ans
Consultant Google : 2 ans

Consultant 100% Google, je mène des missions 
d’audit, de conseil, de formation et 
d’accompagnement de projets pour des TPE, PME 
et grands comptes.

Rémi BRANDINI
/FORMATEUR



</ ÉCRITURE WEB “GOOGLE FRIENDLY” >

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 ?

DESCRIPTION DE LA FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Communicant / Marketing 
manager / Entrepreneur

Durée : 3 jours - 21 heures

Nombre maximum de participants : 15

Date : 06/06/2022-08/06/2022 ou 
05/09/2022-07/09/2022

Date limite d’inscription : 30 jours avant la 
formation 

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

Matériel nécessaire : un ordinateur 
portable par participant / connexion WiFi
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

● Maîtriser l’écriture web “Google 
Friendly”

● Maîtriser la recherche de mots clés 
● Maîtriser les balises HTML liées au 

contenu web

● Maîtriser les outils de l’écriture SEO
● Maîtriser les indicateurs de 

performance

109

Prérequis : Aucun
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JOURNÉE 1 (7H00)

Ice breaker et tour de table 

Module 1 - Présentation de l’écriture web
Savoir définir son Persona - Comprendre la 
notion d'intention de recherche - Savoir définir 
le template de sa page en fonction de 
l’intention de recherche. SEO et tunnel de 
conversion, des requêtes informationnelles aux 
mots clés transactionnels : explication des 
différentes étapes

Module 2 - Analyser son écosystème
Analyse concurrentielle, les stratégies de 
contenu adoptées par nos concurrents, les 
mots clés utilisés

Module 3 - Savoir sélectionner les bons mots 
clés
Savoir sélectionner les mots clés qualifiés pour 
son secteur d'activité, connaître leurs volumes 
de recherche, espionner les mots clés des 
concurrents, savoir utiliser les outils gratuits, se 
former aux outils professionnels (Ahrefs, 
Semrush). Apprendre à organiser ses mots clés 
par clusters

Module 4 - Savoir organiser le contenu de ses 
pages web
Hiérarchie des titres (H1, H2, H3,..). Découverte 
et pratique de l’outil Thruuu pour obtenir 
rapidement le template idéal de son contenu.

Module 5 - Maitriser l’outil YourTexT.guru
Optimiser ses contenus on obtenant le score 
de pertinence le plus élevé

Module 6 - Atelier Pratique
Mise en application des modules 2 à 4

PROGRAMME DE LA FORMATION

JOURNÉE 2 (7H00)

Module 1 - CheckList des best practice de l’
écriture web 
Pyramide inversée, le style, contenu dupliqué.. 

Module 2 - Les balises incontournables
Balises <title>, structure des Hn, strong, attribut 
ALT pour les images, optimisation des URLs, 
meta description, ..

Module 3 - Savoir éviter la cannibalisation de 
ses contenus
Savoir ce qu'est la cannibalisation des 
contenus et y remédier

Module 4 - Savoir mettre en place le maillage 
interne au sein de son site web
Qu’est-ce que le maillage interne ? A quoi 
sert-il et comment en tirer profit pour le SEO de 
son site web ?

Module 5  - Savoir rédiger une fiche produit 
pour son site ecommerce
Maîtriser l’écriture d’une page produit pour 
répondre aux différentes requêtes Google

Module 6 - Brief rédactionnel
Savoir rédiger un brief rédactionnel pour la 
conception rédaction de contenu bien 
référencé

Module 7 - Atelier Pratique
Mise en application des modules 2, 4, 5 et 6
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JOURNÉE 3 (7H00)

Module 1 - Architecture SEO
Savoir structurer son site web afin de 
l’optimiser pour le crawl et l’indexation de ses 
pages web

Module 2 - Savoir mettre en place un topic 
cluster
Comprendre et savoir appliquer cette 
stratégie SEO qui se focalise sur la création 
d’un ensemble de pages autour d’une 
thématique

Module 3 - Savoir mener l’audit sémantique 
de son site web
Savoir agréger les données de Screaming 
Frog, de la Search Console de Google et 
d’Ahrefs pour mener un audit efficace de ses 
contenus et obtenir davantage de visibilité sur 
Google

Module 4 - Définir sa stratégie organique
Organiser sa stratégie SEO et la planifier.

Module 5 - Les indicateurs de performance
Définition de critères objectifs pour dresser un 
reporting des résultats obtenus. Savoir mettre 
en place un Data Studio pour mesurer 
l’efficacité d’une campagne d’optimisation 
sémantique

Module 6- Atelier Pratique
Mise en application des modules 1 à 4

PROGRAMME DE LA FORMATION
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</ ECRITURE WEB “GOOGLE FRIENDLY” >
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Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation. 

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

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.

OPTION

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

RÉFÉRENTE HANDICAP

112

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
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FORMATEUR
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</ ECRITURE WEB “GOOGLE FRIENDLY” >

Formateur expérimenté
Diplôme : Master ingénierie des médias - Toulon (2014)
Head of SEM (Google Ads et SEO) : 16 ans
Consultant Google : 2 ans

Consultant 100% Google, je mène des missions 
d’audit, de conseil, de formation et 
d’accompagnement de projets pour des TPE, PME 
et grands comptes.

Rémi BRANDINI
/FORMATEUR
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</ NETLINKING ET POPULARITÉ SUR 
GOOGLE >

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.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Communicant / Marketing 
manager / Entrepreneur

Durée : 2 jours - 14h

Nombre maximum de participants : 15

Date : 20/06/2022-21/06/2022  et 
19/09/2022-20/09/2022

Date limite d’inscription : 30 jours avant la 
formation 

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

Matériel nécessaire : un ordinateur portable 
par participant / connexion WiFi

Achats web pendant la formation  : environ 
15 euros 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

● Connaître la méthodologie d’une 
campagne de netlinking

● Savoir évaluer la qualité d'un lien
● Découvrir le panorama des opportunités

● Connaître les plateformes de ventes de 
liens

● Savoir scaler son netlinking

Prérequis : Aucun
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</ NETLINKING ET POPULARITÉ SUR GOOGLE >

JOURNÉE 1
Ice breaker et tour de table 

Module 1 - Comprendre le fonctionnement de 
Google
-L’importance des liens dans l'algorithme de 
Google
-Savoir ce qu’est un backlink, une ancre de 
lien
-Vigilance sur la création artificielle de liens.

Module 2 - Savoir évaluer la qualité d’un lien
-Méthode pour savoir évaluer la qualité d'un 
lien
-Mes metrics utilisées par les outils leaders sur le 
marché : Ahrefs, Semrush, Majestic SEO,..

Module 3 - Savoir organiser sa campagne de 
Netlinking
-Déterminer ses pages cibles
-S’organiser avec Google Sheet ou Excel. 

Module 4 - Exploiter la concurrence
-Présentation de l’outil Ahrefs
-Espionner et exploiter les backlinks des 
concurrents

Module 5 - Atelier Pratique
-Mise en application des modules 2 à 4

PROGRAMME DE LA FORMATION

JOURNÉE 2

Module 1 - 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

Module 2 - Scaler sa campagne de Netlinking 
Méthodologie pour augmenter le volume de 
ses backlinks de qualité

Module 3 - Mesure de la performance et 
Reporting
-Indicateurs de performance d’une 
campagne d’acquisition de liens 
-Ranking 
-Autorité d’un domaine
-Volumes de liens
-Google Search Console

Module 4 - Atelier Pratique
Mise en application des modules 1 à 3
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Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation. 

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

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.

OPTION

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

RÉFÉRENTE HANDICAP

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

</ NETLINKING ET POPULARITÉ SUR GOOGLE >
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FORMATEUR
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Formateur expérimenté
Diplôme : Master ingénierie des médias - Toulon (2014)
Head of SEM (Google Ads et SEO) : 16 ans
Consultant Google : 2 ans

Consultant 100% Google, je mène des missions 
d’audit, de conseil, de formation et 
d’accompagnement de projets pour des TPE, PME 
et grands comptes.

Rémi BRANDINI
/FORMATEUR

</ NETLINKING ET POPULARITÉ SUR GOOGLE >
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</ FORMATION GOOGLE MY 
BUSINESS>

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.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Communicant / Marketing 
manager / Entrepreneur

Durée : 14h

Nombre maximum de participants : 15

Date : 27/06/2022-28/06/2022  ou 
26/09/2022-270/09/2022

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

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

Matériel nécessaire : un ordinateur portable 
par participant / connexion WiFi
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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

● Savoir définir les bonnes catégories de 
son établissement

● Connaître la liste des annuaires locaux 
(NAP) pour référencer son site web

● Connaître sa position sur Google dans un 
rayon de plusieurs kilomètres

Prérequis : Aucun
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</ FORMATION GOOGLE MY BUSINESS >

JOURNÉE 1 (7H)
Ice breaker et tour de table 

Module 1 - Création de sa fiche GMB
-Création de votre compte 
-Revendiquer une fiche GMB lorsqu’elle est 
déjà présente sur Google 

Module 2 - Renseigner sa fiche GMB
-Prudence 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

Module 3 - Photos, Vidéos et Produits à vendre
-Tips pour optimiser ses photos et vidéos 
-Méthode pour géolocaliser ses photos  
-Proposer des produits à la vente

Module 4 Les avis sur sa fiche GMB 
-Méthodes pour collecter des avis 
-Tips pour optimiser ses avis
- Méthode pour afficher les étoiles dans les 
résultats de Google via WP

Module 5 - Atelier Pratique
Mise en application des modules 1 à 5

PROGRAMME DE LA FORMATION

JOURNÉE 2 (7H)

Tips d’optimisation
-Découvrir le trafic de sa fiche GMB via la 
Search Console 
-Méthode pour dénoncer les concurrents qui 
trichent 
-Intérêts de créer de l'interaction avec les 
internautes

Le référencement local 
-Exploiter la liste des annuaires locaux pour 
obtenir des citation (NAP)
-Backlinker ses backlinks 
- Créer des pages géolocalisées sur son site 
web

Les statistiques sur Google My Business
-Découvrir les statistiques de sa fiche, les mots 
clés
-Méthode pour connaître sa position dans le 
pack local selon la position géographique de 
l’internaute

Campagne sponsorisée Google Ads 
Découverte de l’outil Google Ads pour 
acquérir de nouveaux clients

119



www.lacollab.com 120

Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation. 

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

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.

OPTION

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

RÉFÉRENTE HANDICAP

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

</ FORMATION GOOGLE MY BUSINESS >
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FORMATEUR

121

Formateur expérimenté
Diplôme : Master ingénierie des médias - Toulon (2014)
Head of SEM (Google Ads et SEO) : 16 ans
Consultant Google : 2 ans

Consultant 100% Google, je mène des missions 
d’audit, de conseil, de formation et 
d’accompagnement de projets pour des TPE, PME 
et grands comptes.

Rémi BRANDINI
/FORMATEUR

</ FORMATION GOOGLE MY BUSINESS >
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</ STRATÉGIE D’INBOUND MARKETING>

Une formation qui vous plonge au coeur de la méthodologie inbound marketing, et vous 
permet de la mettre en application pour votre business, pas à pas. L’inbound est dédié à 
des cycles d’achats longs (notamment B2B) et vous permet d’adopter une stratégie 
cohérente  et orientée vers vos cibles, pour maximiser vos chances de capter des leads et 
de les convertir en client en optimisant vos ROI.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Communicant / Marketing 
manager / Entrepreneur

Durée : 14h

Nombre maximum de participants : 10

Dates : 
09/06/2022-10/06/2022 de 9h-12h30
03/06/2022-14/06/2022 de 9h-12h30

Prérequis : Souscription à une solution 
CRM pour le module 3 uniquement.

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

Modalité d’organisation : Distanciel

Matériel nécessaire : un ordinateur 
portable par participant / connexion WiFi
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

● Compréhension de l’Inbound 
● Définition de sa stratégie inbound : 

personas, lead magnets, canaux, 
contenus

● Mise en pratique de l’inbound sur le 
tunnel de conversion & traitement des 
leads
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JOURNÉE 1 (7H)  :   
INTRODUCTION À L’INBOUND MARKETING 
ET DÉFINIR SA STRATÉGIE

Ice breaker et tour de table 

Module 1 (3H30) - Analyser son écosystème 
digital

● Introduction à l’Inbound Marketing vs 
Outbound. 

Tunnel de conversion : explication des 
différentes étapes et canaux/contenus de 
chacunes
Tour du Lexique : Lead magnet  / Landing 
page / Lead scoring / Automation et 
workflows

● Point RGPD & permission marketing
● Définition des personas
● Analyse de Concurrence

Lead magnets + Ecosystème digital

Module 2 (3H30) - Dégager des axes 
stratégiques 

● Positionnement - Unique Selling 
Proposition

● Stratégie d’inbound : 
Insights/Canaux/Contenus 
Focus Landing Page

PROGRAMME DE LA FORMATION
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</ STRATÉGIE D’INBOUND MARKETING>

JOURNÉE 2 (7H)  : AUTOMATION & CAS 
PRATIQUE

Module 1 (3H30) - Automation
● Différence campagnes emailing & 

automation
● Emailing : best practices & zoning
● Workflow d’automation : 

déclencheurs/scénarios/outils
● Définitions des KPIs et analyse

Module 2 (3H30) - Mise en pratique
● Mise en pratique du tunnel et des 

techniques d’inbound marketing pour 
un persona type

● Templates et zonings des contenus 
spécifiques

JOURNÉE 3 (3,5H)  : LEAD SCORING - 
MODULE RÉSERVÉ AUX UTiLISATEURS DE CRM

● Introduction, bonnes pratiques & 
matrice de scoring

● Exemples de lead scoring en fonction 
de secteurs d’activité

● Traitement des leads après scoring
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Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation. 

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

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.

OPTION

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

RÉFÉRENTE HANDICAP
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TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%

</ STRATÉGIE D’INBOUND MARKETING>

Libellé Nombre de 
participants

Nombre de jours Prix unitaire Coût total HT

INTRA ENTREPRISE Max. 10 2,5 1200 3000 €

INTER ENTREPRISE Min. 3 2,5 500 1250 €

TARIF PRÉFÉRENTIEL 
FREELANCE DU LAB

Min. 6 2,5 300 750  €

Total TTC TVA non applicable (art 293 B du CGI)
Tarif adapté pour les personnes auto-financées : nous consulter
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FORMATRICES
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</ STRATÉGIE D’INBOUND MARKETING>

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.

Formatrice expérimentée
Diplôme : Marketing & Ventes - UM1 Montpellier (2012)
Fonction Consultante Marketing : 7 ans
Expérience formation professionnelle : 2 ans

Lucie VICTOR
/FORMATRICE

Références  
professionnelles

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.

Formatrice expérimentée
Diplôme : Sciences Po Bordeaux Master 
Communication (2012)
Fonction chef de projet webmarketing : 5 ans
Expérience formation professionnelle : 5 ans

Références Formation initiale et professionnelle

Célia CHAUVET
/FORMATRICE



</ CRÉER SA STRATÉGIE EMAILING & 
AUTOMATION >

Comment être encore plus performant dans vos campagnes emails ?                           
Cette formation vous permettra d’élaborer une stratégie e-mailing, de maîtriser les bonnes 
pratiques de l'email marketing, de la conception à la scénarisation de vos campagnes, 
en passant par la personnalisation de vos emails. 

DESCRIPTION DE LA FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Salariés  d’entreprise, 
freelance, Chef de projet Marketing, 
responsable marketing digital 

Durée : 2,5j soit 17h30 

Nombre maximum de participants : 8
Date : 05/12/2022-07/12/2022

Prérequis : Aucun

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

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

Matériel nécessaire : un ordinateur 
portable par participant / connexion WiFi
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

● Constituer et gérer une base de 
données d’emails en respectant le 
cadre juridique

● Concevoir des emails avec un 
message efficace et pertinent

● Planifier et scénariser ses campagnes 
pour gagner du temps et améliorer sa 
relation clients

● Mesurer et optimiser le retour sur 
investissement de ses campagnes
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Journée 1 (7h ou 2 workshops de 3h30)
Ice breaker et tour de table.

Module 1 - Culture de l’emailing 
● L’importance de l’emailing
● Tendances actuelles de l’emailing
● Statistiques générales sur l'emailing et les 

newsletters
● Les différents outils Emailing

Module 2 - Définir sa stratégie d'emailing

● Focus sur la stratégie d'Inbound 
marketing.

● Les approches de prospection en BtoC 
et BtoB

● Comment constituer sa base de 
contact 

● Création d’une stratégie emailing 
(objectif, cibles, exemples) 

● Segmentation de la base de données 
● Focus RGPD

Module 3 - Concevoir un email 

● Un contenu rédactionnel impactant : 
règles clés, intérêt de la personnalisation 
et du ciblage.

● Responsive Design : les emails lus sur 
mobile ou tablette.

● Les techniques pour créer des emailings 
engageants

Module 4 - Organiser et mesurer l’efficacité de 
ses campagnes emailing

● Outils d’aide à la gestion emailing
● KPI’S  : analyses et décisions.

PROGRAMME DE LA FORMATION
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</ CRÉER SA STRATÉGIE EMAILING & AUTOMATION>

Journée 2  (7h ou 2 workshops de 3h30)

Module 5 - Techniques d’embasement 

● Mécanismes de capture d'emails sur 
son site ou en point de vente.

● Techniques de coregistration 
● Embasement via les réseaux sociaux 

Module 6  - Automation

● Pourquoi utiliser l’emailing 
automation ? 

● Exemples et possibilités offertes par les  
scénarios d’automation 

● Horizon des plateformes de marketing 
automation 

● Création et paramétrages de 
scénarios concrets 

● Les bonnes pratiques en marketing 
automation

Journée 3  (3h30)

 Module 7  - Automation

Cas pratique : Créer ses worklow 
d’automation 
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Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation. 

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

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.

OPTION

Célia Chauvet (accompagnée par You Hand Me)
Contact : celia.chauvet@lacollab.com

RÉFÉRENTE HANDICAP
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TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%

Libellé Nombre de 
participants

Nombre de jours Prix unitaire Coût total HT

INTRA ENTREPRISE Max.4 1,5 1 200 1 800 €

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

</ CRÉER SA STRATÉGIE EMAILING & AUTOMATION>
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FORMATRICES
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</ CRÉER SA STRATÉGIE EMAILING & AUTOMATION>



XI - PARCOURS 
ENTREPREUNARIAT

</ MARKETING > </ COMMUNICATION > </ DIGITAL >
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</ INCUBATEUR NÉOLAB : DÉVELOPPER ET 
BOOSTER SON ACTIVITÉ D’INDÉPENDANT >

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.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Freelance / Entrepreneur 
indépendant

Prérequis : Aucun

Durée et modalités d’organisation : 
21 heures réparties sur 6 mois

Nombre maximum de participants : 6 
minimum / 15  maximum

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

Dates : 
Du 1/10/2023  au 31/01/2023
Du 1/04 au 30/07/2023

Modalités d’organisation 
: Mixte : présentiel et distanciel

Matériel nécessaire : un ordinateur portable 
/ une connexion internet
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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

● Enrichir son réseau et mobiliser des 
ressources utiles à son activité de 
freelance

132
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</ INCUBATEUR NÉOLAB : DÉVELOPPER ET BOOSTER SON ACTIVITÉ 
D’INDÉPENDANT >

PROGRAMME DE LA FORMATION
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MOIS 1 (6H30)
Ice breaker et tour de table.

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

Module 2  (2H) - Collectif - Personal Branding
Positionner son activité d’indépendant. 
Dégager ses atouts, développer son 
argumentaire et se différencier.

Module 3 (1H30) - Collectif - Cas pratique : 
satisfaction client du brief aux livrables
Prise de brief client - Qualification et 
découverte du besoin

Mentorat individuel (1H30) - Fixer ses objectifs 
et passer au plan d’actions
Formaliser ses objectifs d’entreprise.. 
Elaboration d’un plan d'action / prospection

MOIS 3 (4H30)

Module 6  (1H30) - Collectif - Mettre en place 
un système pour trouver régulièrement des 
nouveaux clients
Générer des opportunités via le réseau
Lancer les prises de contact avec les 
prospects
Mener l'entretien de prospection et de vente 
avec le prospect

Module 7 (1H30) - Collectif - Cas pratique : 
satisfaction client du brief aux livrables
Valider la qualité des livrables
Anticiper les besoins de la mission
Identifier des perspectives d’upselling

Mentorat individuel (1H30) - Apprendre à 
mieux gérer son activité
Gestion équilibre vie pro / vie perso. Bilan 
accompagnement.

MOIS 2 (5H)

Module 4 (2H) - Gérer les aspects utiles et 
obligatoires dans la création d'une activité 
indépendante
Obligations légales et comptables des 
indépendants
La protection sociale  des indépendants

Module 5 (1H30) - Collectif - Cas pratique : 
satisfaction client du brief aux livrables

Établir une recommandation stratégique sur 
son domaine d’expertise
Développer ses softs skills : écoute, 
co-construction

Mentorat individuel (1H30) - Se développer 
commercialement
Coaching commercial. Travail sur le pitch 
personnel.

MOIS 4 (5H)

Module 8 (1H30) - Collectif - Freelance Game 
: résolution de problèmes
Session collective de résolution de problèmes 
avec le jeu “SOTO”

Module 9 (2H) - Collectif - Cas pratique : 
satisfaction client du brief aux livrables

Soutenance orale de ses recommandations
Argumenter et lever les objections

Module 10 (1H30) - Collectif - Bilan et 
perspectives
Rencontre bilan - Programme de parrainage
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TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%

Libellé Nombre d’heures Prix unitaire Coût HT

Développer et booster son 
activité d’indépendant

21 750

Total TTC TVA non applicable (art 293 B du CGI) 750

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

● Intégration au collectif “LAB” et accès prioritaire aux missions
● Conférences “Must Have” - 1h tous les 2 mois. Des experts partenaires La Collab 

partagent leur expertise entrepreneuriale

BONUS -  ACCESSIBLES GRATUITEMENT AVEC CETTE FORMATION

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

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

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

RÉFÉRENTE HANDICAP
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</ INCUBATEUR NÉOLAB : DÉVELOPPER ET BOOSTER SON ACTIVITÉ 
D’INDÉPENDANT >
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Formateurs du Lab :

● Théo CHAUVIERE - Community manager / Traffic Manager - Webmarketing
Président La Collab Toulouse
ACCUEIL & BILAN 

● Claire MARC - Community Manager / Rédactrice web - Marketing
City leader La Collab Marseille
PERSONAL BRANDING - CAS CLIENT

● Hortense MELLINGER - Conseil communication - Conceptrice-Rédactrice
CAS CLIENT

● Célia CHAUVET - Conseil marketing digital - Brand content
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Intervenants extérieurs :

● Laurent LAFFORGUE - Conseiller en création d’entreprise - Numbr
GÉRER SON ACTIVITÉ FREELANCE

● Thibaut FOURNET - Courtier spécialisé en protection sociale professionnelle  - 
Preventic Conseil
GÉRER SON ACTIVITÉ FREELANCE

● Jonathan PATH  - Coach Business chez FreelanceBoost
 TROUVER RÉGULIÈREMENT DE NOUVEAUX CLIENTS

FORMATEURS
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</ INCUBATEUR NÉOLAB : DÉVELOPPER ET BOOSTER SON ACTIVITÉ 
D’INDÉPENDANT >
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FORMATEURS DU LAB
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Théo CHAUVIERE
/FORMATEUR

Diplôme : Master 2 en communication digitale
Expérience de formation professionnelle : Depuis 4 ans

Claire MARC
/FORMATRICE

Diplôme : Master 2 en management international
Expérience formation professionnelle  : Depuis 2 ans

Célia CHAUVET
/FORMATRICE

Hortense MELLINGER 
/FORMATRICE

Diplôme : TBS, ESC Toulouse marketing et communication
Expérience responsable marketing et communication : 9 ans
Expérience de formation professionnelle : Depuis 3 ans

Diplôme : Sciences Po Bordeaux Master Communication (2012)
Fonction chef de projet webmarketing : 5 ans
Expérience formation professionnelle : 5 ans

</ INCUBATEUR NÉOLAB : DÉVELOPPER ET BOOSTER SON ACTIVITÉ 
D’INDÉPENDANT >
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FORMATEURS EXTÉRIEURS 
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Laurent LAFFORGUE
/FORMATEUR

Conseiller en création d’entreprise - Numbr
GÉRER SON ACTIVITÉ FREELANCE

Thibaut FOURNET
/FORMATEUR

Courtier spécialisé en protection sociale professionnelle  - 
Preventic Conseil
GÉRER SON ACTIVITÉ FREELANCE

Jonathan Path
/FORMATEUR

Coach Business chez FreelanceBoost
TROUVER RÉGULIÈREMENT DE NOUVEAUX CLIENTS

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



</ BOOSTER STRATÉGIE D’ENTREPRISE >

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.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Communicant / Marketing 
manager / Entrepreneur

Durée : 14h
Nombre maximum de participants : 15

Date :
7/06/2022-08/06/2022 et 
14/06/2022-15/06/2022 de  9h30 à 13h
et 29/11/2022-30/11/2022 de 9h30 à 13h
et 06/12/2022-07/12/2022 de 9h30-13h

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

Modalité d’organisation : Distanciel

Matériel nécessaire : un ordinateur 
portable par participant / connexion WiFi
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

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

● Connaître les bases d’une bonne 
étude de marché

● Apprendre à bien segmenter son 
marché

Prérequis : Aucun
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</ BOOSTER STRATÉGIE D’ENTREPRISE>

JOURNÉE 1 (7H)

Ice breaker et tour de table 

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. 

PROGRAMME DE LA FORMATION

JOURNÉE 2 (7H)

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 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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TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%

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

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. 

● 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

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.

OPTION

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

RÉFÉRENTE HANDICAP
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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

</ BOOSTER STRATÉGIE D’ENTREPRISE>
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RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

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

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

Alexia SAFFAR
/FORMATRICE
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</ BOOSTER STRATÉGIE D’ENTREPRISE>



XII - PARCOURS 
ENTREPRISE 
ÉTENDUE

</ MARKETING > </ COMMUNICATION > </ DIGITAL >

www.lacollab.com

http://www.lacollab.com


</ MÉTIER DE CHIEF FREELANCE 
OFFICER >

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.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

INFOS CLÉS /FORMATION COURTE NON CERTIFIANTE

Public visé : Communicant / Marketing 
manager / Entrepreneur

Prérequis : Aucun

Durée : 14h

Nombre maximum de participants : 15

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

Date : 20/09/22 ; 22/09/22 ; 27/09/22; 
29/09/22 de 9h30 à 13h

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

Matériel nécessaire : un ordinateur 
portable par participant / connexion WiFi
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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

● 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

143
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</ MÉTIER DE CHIEF FREELANCE OFFICER >

PROGRAMME DE LA FORMATION
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JOURNÉE 1 (7h)
Ice breaker et tour de table 

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

JOURNÉE 2 (7h) 

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 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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</ MÉTIER DE CHIEF FREELANCE OFFICER >

145

Évaluation individuelle par le formateur sur les ateliers pratiques délivrée en fin de formation. 

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

MODALITÉ D’ÉVALUATION DE FIN DE FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

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.

OPTION

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

RÉFÉRENT HANDICAP
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TARIF
Possibilité de financement jusqu’à 100%

JOURNÉE 1 (7h)

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
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</ MÉTIER DE CHIEF FREELANCE OFFICER >

Formatrice expérimentée
Diplôme : Sciences Po Bordeaux Master Communication (2012)
Fonction chef de projet webmarketing : 5 ans
Expérience formation professionnelle : 5 ans

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

Célia CHAUVET
/FORMATRICE

146

FORMATRICE
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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


