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Module : E-marketing et blog
Dans cette e-formation en DIRECT, vous allez apprendre à utiliser les techniques de emarketing et à créer des sites et blogs avec un CMS : e-marketing avec Mautic et Amazon
Web Services, système de ticketing, blog et CMS, tunnels marketing, social media schedule.
Pré-requis : savoir utiliser un ordinateur, réseaux sociaux, blogs, emailing.

PLAN DES SESSIONS EN DIRECT
174 €

Mautic + AWS : le couple gagnant : #1

E-marketing : outils, méthodes
Mautic : installer et configurer
Découvrir les fonctions de Mautic
Gérer les contacts, segmentation, tags
AWS : configurer les services email
Intégrer Mautic à AWS Emails
Réaliser des broadcasts
Travaux pratiques

Nombre de sessions par module :

Durée d'une session :

Durée totale :

Prix

du module :

6

www.reconvert.net

: #2

174 €

La campagne e-marketing
Outils de création de campagne
Solution open source: installer et configurer
Découvrir les différentes fonctions
Gérer des contacts : import, segments, tags
Créer des landing et thank you pages
Formulaires et génération de leads
Réaliser des broadcasts
Créer une campagne
Suivre une campagne

2à3H
18 H
940 €

Ajoutez un système de ticketing à votre site : #3

Support et systèmes de ticketing
Système de ticket : installer
Configurer le serveur SMTP
Mise en place de l'équipe support
Créer une base de connaissances
Gestion de contacts
Gestion de tickets

Créer une campagne e-marketing avec l'open source

Prix d'une session

174 €

Je crée mon blog ou mon site sans programmer : #4

174 €

Présentation
Concevoir mon site ou mon blog. Hébergement
Installer le logiciel de blog (CMS)
Créer l'ossature et le menu du site
Configurer le blog. Ajouter un article de blog
Créer les pages contact et société
Editer la page d'accueil. Installer thèmes et addons
Appliquer et personnaliser un thème
Comment publier mon site

contact@reconvert.net
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PLAN DES SESSIONS EN DIRECT

Comment créer vos tunnels e-marketing :#5

Qu'est-ce qu'un tunnel e-marketing?
Différents types de tunnels
Outils pour créer des tunnels
Landing pages, lead magnets, tripware
La puissance des content updrades
Tunnel 1 : séquence email automatique
Tunnel 2 : webinar automatique
Tunnel 3 : self liquidating
Optimisez vos tunnels

Nombre de sessions par module :

Durée d'une session :

Durée totale :

Prix

www.reconvert.net

du module :

6
2à3H
18 H
940 €

Automatiser vos posts sociaux : #6

174 €

Prix d'une session

174 €

Pourquoi automatiser vos posts
Les outils d'automatisation
Configurer les comptes sociaux
Twitter, Facebook, LinkedIn
Ajouter du contenu
Planifier les posts

contact@reconvert.net

