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Formation content marketing
Création de contenus personnalisés pour votre content marketing
DURÉE:

2 à 3 jours
selon les modalités d’organisation et le nombre de participants

PUBLIC CIBLE:

• chargés de
communication

• community managers
• chargés de marketing

• rédacteurs

• responsables
d’organisation

•…

• chefs d’entreprise

A V A N TA G E S :

• 100% Subsidiée par la Région wallonne avec les chèques-formation
• 80% pratique et 20% théorique (contenu actualisé et basé sur des cas concrets)
• Travail pratique axé sur le projet professionnel des participants
• Petit groupe de participants privilégié pour un maximum d’interactivité et de pratique

Contexte
Le contenu est ROI sur le web. Lassé de publicité intrusive, le consommateur est désormais sélectif sur les clics
qu’il fournit. Comment créer du contenu web et social medias de qualité et intéressant pour vos audiences?
Comment jongler avec les multiples formats digitaux (GIF, stories, article de blog, emailing, posts, vidéos, livre
blanc,…)? Comment mesurer l’efficacité de ses contenus et optimiser sa stratégie digitale?
Cette formation vous donne des outils concrets et une méthode imparable pour construire et piloter votre
content marketing personnalisé.

Objectifs

1.

2.

3.

Comprendre le panorama de
plateformes disponibles (blog, site
web, réseaux sociaux, emailing,
Adwords, campagnes Ads, etc.) et
leurs spécificités

Définir des objectifs commerciaux
et marketing appropriés pour mon
business [workshop]

Concevoir un calendrier éditorial
sur la durée en intégrant une charte
éditoriale qui assure la cohérence
de mon content marketing [outil et
canevas fourni]

4.

5.

6.

Savoir varier les formats et
proposer des contenus attractifs et
engageants pour un maximum de
visibilité

Structurer les rôles au sein de mon
organisation pour mettre en place
des processus de production et de
validation de contenus efficaces

Comprendre les indicateurs clés
(KPI’s ou indicateurs clés) à ma
disposition et mesurer les résultats
de ma stratégie content marketing

WWW.CYGNUM.BE

1

F I C H E F O R M A T I O N | C ontent mar k eting

Programme
• Définition et enjeux du content marketing ( Qu’est ce que le brand content? Comment intégrer son univers
de marque dans le content marketing?)

Formation
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Région
wallonne.

• Connaître et définir mon audience (travail sur les personae)?
• Définir mes objectifs marketing et commerciaux ( attractivité, notoriété, conversion, vente, fidélisation,,…).
• Comprendre les types de contenus adaptés à mes objectifs marketing.
• Savoir comment et sur quelle plateforme diffuser mes contenus pour atteindre mes objectifs commerciaux
et marketing (Par exemple, est-ce que je dois créer un livre blanc et le diffuser sur Linkedin ou créer une
landing page pour recevoir des emails de prospects intéressés pour atteindre mes objectifs?)
• Concevoir un calendrier éditorial pertinent et sur-mesure par rapport à mon organisation et contexte
business?.
• Rédiger une charte éditoriale sur-mesure (exemples de chartes éditoriales fournis selon mon secteur
d’activité).
• Connaître les critères contenu idéal (format de publication, critères SEO, longueur, timing de publication,…)
et pouvoir optimiser mes contenus en ce sens.
• Analyse de cas : les marques qui diffusent et animent une stratégie de content marketing optimale. Quelles
bonnes pratiques en tirer?
• Contenu gratuit / contenu payant : les limites du contenu gratuit. Les points à aborder pour les contenus liés
aux campagnes de marketing payantes (social ads, adwords, …).
• Les indicateurs d’évaluation : connaître et comprendre les KPI’s indispensables pour mesurer les résultats.
• Workshop: concevoir mon plan d’actions personnalisés pour les 6 prochains mois (canevas fourni).

Formules adaptées

FORMULE

FORMULE

FORMULE

Débutant

Avancé

Confirmé

Vous êtes intéressé ?
Faites-moi signe !
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