Formation
Marketing Digital:
Objectif Certification DIGITT
4 semaines pour comprendre les enjeux
du marketing numérique en entreprise

La certification a été délivrée au titre
des catégories d'actions suivantes :
Actions de formation
Bilans de compétence

Toute l'équipe de SENSEI est heureuse de vous accueillir au sein de son programme de formation:
Marketing Numérique: Objectif certification DiGiTT. Avec cette formation et le parcours certifiant
DiGiTT, vous avez accès à un programme complet d’évaluation des connaissances et compétences
digitales. Vous allez pouvoir être opérationnel pour la transformation digitale de tout projet.
Votre objectif : Connaître les fondamentaux du marketing numérique et découvrir les leviers
d'acquisition du digital.
À l'issue de la formation vous connaîtrez les différents axes du marketing digital et saurez gérer et
créer une communauté. Notre suivi personnalisé vous permettra d’appréhender la formation à votre
rythme.

Programme de la formation
La formation dure 16 heures et est à réaliser en 1 mois.
Vous démarrez la formation avec un test de positionnement DiGiTT de 30 minutes.
Vous obtenez à l’issue du test, une analyse complète de vos connaissances en marketing
digital, points forts et axes nécessitant un complément de formation.

1

Les fondamentaux du marketing digital

2

La création de site web

3

Les réseaux sociaux

4

Les différents canaux de publicité

5

Emailings et newsletters

6

Spécificités du marketing mobile

7

Statistiques et analyses

8

Passage de la certification Digitt
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En parallèle,
vous renforcez vos
compétences grâce à votre
accès à la digithèque DiGiTT
riche de plus de 300 contenus
pédagogiques.

sensei-france.fr

Votre formation
Pré-requis
Savoir lire, écrire et comprendre le français

Délais d'accès
L’inscription doit être effective au minimum
11 jours ouvrés avant le début de la session
de formation.

Formateur

Awatef Ben Hamed,
Experte dans le domaine du marketing
digital, riche d’une expérience sur
différents postes de responsable
marketing et chef de projet digital.

Modalités
Pour commencer la formation Marketing Digital
vous devez
Avoir un ordinateur doté d’un accès Internet
haut débit et d’un navigateur
Test de positionnement au démarrage de la
formation

Tarif
1890 € TTC (Net de taxes)

Méthodes mobilisées
Base documentaire au format vidéo
Plateforme de formation en ligne
Evaluation en continu
Plateforme DIGITT

Accessibilité handicap
Nous invitons les personnes atteintes d’un
handicap de nous en informer au plus tôt afin
que nous puissions si possible mettre en œuvre
une adaptation à la formation.

Personne de référence
Pour toutes questions relatives à la formation, contactez Carole à
carole.mourier@sensei-france.fr
01 87 66 60 53
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