LES FORMATIONS FREDEL
2018-2019
FORMATION WORDPRESS FORMATION
MAGENTO
FORMATION WEBMARKETING AVANCE
FORMATION RESEAUX SOCIAUX
FORMATION OPTIMISER SON REFERENCEMENT NATUREL
FORMATION MAITRISE DES OUTILS DE RETOUCHE
PHOTOGRAPHIQUE
LES FORMATEURS

TARIF :
A PARTIR DE 600 EUROS HT
LA JOURNEE DE FORMATION.
FORMATION COMPLETE :
5 JOURS SOIT 3000 euros HT

FORMATION WORDPRESS
Être indépendant dans la création et la gestion de
votre site WordPress
Vous désirez créer un site internet mais vous n’avez pas les connaissances nécessaires
en programmation ?
Nos offres de formation sur le CMS WordPress sont faites pour vous. Nous détaillons
ensemble le projet de formation selon le schéma suivant :

•
•
•
•
•

Expression des besoins
Analyses détaillées, sessions sur mesures
Programmes adaptés
Formation
Evaluation

VOS OBJECTIFS ? LES NÔTRES !
FREDEL met un point d’honneur à la formation complète. Celle-ci doit vous permettre
d’être efficace et autonome.
•
•
•
•
•
•

Créer et gérer un site web fonctionnel sans être un pro du développement
Simplifier la navigation grâce aux menus, catégories (et sous catégories),
motsclés
Remplir votre site grâce aux pages, articles, portfolios et widgets
Définir et personnaliser l’habillage graphique de votre site grâce aux thèmes et
plugins WordPress
Connaître et utiliser les multiples fonctionnalités de WordPress
Assurer la maintenance technique du site avec les mises à jour et les
sauvegardes

LES MOYENS QUE NOUS DÉPLOYONS POUR VOUS
•

•
•
•
•
•
•

Nos formateurs : développeurs expérimentés sur WordPress, chef de projets web,
infographiste
Ils bénéficient tous de la double compétence pédagogique et technique.
Jusqu’à 2 stagiaires pour une formation optimale
Formation réalisée dans nos locaux de Lyon, ou au sein de votre entreprise
Moyens techniques : Utilisation de vidéos projecteurs, Wi-Fi, support de
formation, un ordinateur par stagiaire
Moyens pédagogiques : Feuille de suivi, contrôle des connaissances par des
évaluations fréquentes, alternance entre la théorie et la mise en application
Formation adaptée aux utilisateurs Mac et PC
Remise d’une attestation de formation WordPress

Ce que nous exigeons de vous ? Une connaissance basique de l’informatique, c’est tout.

PROGRAMME DE LA FORMATION WORDPRESS
Notre plan-type de formation se déroule sur 5 jours. Si vous possédez déjà certaines
connaissances, ou si vous pensez que certaines ne vous seront pas utiles, nous nous
adapterons à vos besoins.
Journée 1
•
•
•

Se familiariser avec les bases d’architecture des sites internet (HTML, CSS)
Mise en pratique : Construction d’un site web simple avec un fichier HTML et un
fichier CSS
Bonnes pratiques de conception, notion de normalisation W3C et d’accessibilité
Web

Journée 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation du logiciel de gestion de contenu WordPress
Notions fondamentales d’architecture Client/Serveur, base de données, compte
d’hébergement, nom de domaine, transfert de fichiers par FTP
Télécharger WordPress et les outils d’édition
Installer WordPress sur un compte d’hébergement gratuit
Création de pages et d’articles, rédaction du contenu texte avec l’éditeur
WYSIWYG
Introduction au « Lorem Ipsum » et aux générateurs de faux texte pour la mise en
page
Savoir intégrer et gérer les médias (images, vidéos…) dans les pages et articles
Introduction au référencement naturel pour arriver en haut de résultats de
recherche (URL, mots-clés, contenu)
Gestion des articles avec la taxonomie basée sur les catégories et les mots-clés

Journée 3
•
•
•

Introduction aux modules et extensions WordPress (avantages, inconvénients)
Performance et sécurité des serveurs
Extension utile et gratuite : protection anti-spam

•
•
•
•
•
•
•

Contrôler les vérifications WordPress des pages et articles
Rédaction avancée : pages, articles, tableaux
Affichage dynamique des images et galeries photos
Automatisation des images mises en avant
Modification et la régénération des images intermédiaires
Ajout des médias externes (graphiques, vidéos, audios)
Automatiser l’envoi d’une lettre par e-mail

Journée 4
•
•
•
•
•
•
•

Autres extensions (courantes/gratuites) : formulaire de contact
Vérifier et valider les liens hypertextes
Accès et identification des utilisateurs pour des pages privées du site
Gestion d’un agenda en ligne et création d’évènements
Traduction des thèmes et des extensions installés
Personnaliser ses icônes web
Utiliser la mémoire du site sur le serveur d’hébergement

Journée 5
•
•
•
•

Mise en pratique avec la création d’un thème basique pour la personnalisation
avancée du site
Sauvegarde complète du site internet via FTP et PhpMyAdmin
Pouvoir cloner, migrer son site sur un autre hébergeur et le restaurer à partir d’une
sauvegarde
Maintenance et sécurisation de la base de données et du site

Vous avez un projet très particulier, des attentes vraiment précises ?
Appelez-nous au 04 78 00 62 04 pour un devis adapté exactement au
besoin de formation de votre entreprise ou mieux, venez nous
rencontrer, échanger autour d’un bon café, nous avons plein d’idées
à partager et nous savons ajuster notre offre à vos besoins.

TARIF :
A PARTIR DE 600 EUROS HT LA
JOURNEE DE FORMATION.
FORMATION COMPLETE :
4 JOURS SOIT 2400 EUROS HT

FORMATION MAGENTO
E-commerce, E-marketing
Magento est une application web de gestion de contenu e-commerce, avec de multiples
fonctionnalités comme la gestion du catalogue, les opérations marketing pour booster la
performance de votre site web.
Cet outil open source qui repose sur PHP5 et le framework ZEND est construit en suivant
une logique modulaire et ouverte aux extensions pour compléter les fonctions de base.
Nous détaillons ensemble au préalable le projet de formation selon le schéma suivant :






Expression des besoins
Analyses détaillées, sessions sur mesures
Programmes adaptés
Formation
Evaluation

LES MOYENS QUE NOUS DÉPLOYONS POUR VOUS









Nos formateurs : Chef de projet web / digital, et programmeur full stack, expert technique
seo et en stratégie sea (professionnel certifié AdWords).
Ils bénéficient tous de la double compétence pédagogique et technique.
Jusqu’à 2 stagiaires pour une formation optimale
Formation réalisée dans nos locaux de Lyon, ou au sein de votre entreprise
Moyens techniques : Utilisation de vidéos projecteurs, Wi-Fi, support de formation, un
ordinateur par stagiaire
Moyens pédagogiques : Feuille de suivi, contrôle des connaissances par des évaluations
fréquentes, alternance entre la théorie et la mise en application
Formation adaptée aux utilisateurs Mac et PC
Remise d’une attestation de formation Magento

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de la formation complète Magento, les apprenants auront les capacités de :














Comprendre le fonctionnement d’un système de gestion de contenu
Installer en local ou à distance le système de gestion de contenu Magento
Comprendre les concepts et l’architecture de Magento
Utiliser efficacement le console d’administration Magento
Connaître les principales modules et fonctionnalités de Magento
Maîtriser la mise en place d’un site marchand avec Magento
Modifier les fonctionnalités natives et personnaliser le thème Magento
Gérer une boutique e-commerce sous Magento : Gérer le catalogue des produits, gérer les
clients, les commandes, les prix, les promotions, les devises, la livraison…
Administrer les solutions de paiement
Ajouter et organiser le contenu (texte, vidéo, animation…)
Optimiser son site Magento pour le référencement sur les moteurs de recherche
Sécuriser son site et le mettre en ligne

PUBLIC
La formation Magento s’adresse à tout public ayant besoin de comprendre le
fonctionnement de Magento:









Futur webmaster
Futur webmarketeur
Commercial
Responsable communication
Webmaster, community manager
Responsable marketing ou webmarketing
Directeur ou responsable commercial
Tout personnel chargé d’administrer une boutique sous Magento

PRÉREQUIS




Maîtrise des bases du HTML et CSS
Maîtrise des bases de l’ergonomie web
Une bonne culture de recherche et de navigation sur le web est un plus

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Jour 1
Avant de créer la boutique sous Magento









Les différents types de site (blog, vitrine, e-commerce)
Qu'est-ce que le CMS Magento ?
Quelle utilité pour ce système de boutique électronique en ligne ?
Les différentes fonctionnalités de Magento
Avantages et inconvénients de l’utilisation Magento
Qu’est-ce qu’un hébergement ?
Comment choisir son prestataire et son offre d’hébergement pour un site e-commerce
Qu’est-ce qu’un nom de domaine, faire le bon choix du nom de domaine

Installation, déploiement et configuration de Magento






Où trouver et télécharger les fichiers sources de la solution de boutique électronique
Magento ?
Comment installer en local Magento et les données d’exemple avec WAMP ou MAMP
Installer le système de gestion de contenu (CMS)
Préparer et installer son espace de travail local
Gérer et administrer les paramètres de base

Le site public (front office) et l'interface administration (back office)
Magento





Se familiariser avec le console d’administration Magento
Gérer les onglets de gestion de la boutique
Ajouter des modules, activer ou désactiver un module
Paramétrer les informations de la société (TVA, siret, nom, enseigne, forme,
coordonnées…)



Régler les préférences générales de votre boutique

Gestion du contenu et des pages CMS







Choisir un template ou le thème à utiliser pour Magento
Ajouter le logo et le favicon
Créer et intégrer le contenu statique (présentation de la société, conditions générales de
vente, mentions légales…)
Ajouter et configurer les menus du site e-commerce sous Magento
Personnaliser l’affichage et l’aspect graphique des pages à l’aide du CSS
Personnaliser l’affichage des produits, nombre produit par page, type d’affichage, position

Gestion des utilisateurs sous Magento




Comment créer des groupes d’utilisateurs (administrateur, employé, utilisateur…)
Définir et paramétrer les droits d’accès par groupe d’utilisateurs
Créer et assigner un utilisateur à un groupe

Jour 2
Introduction


Qu'est-ce que l'architecture d’information (AI) ?

Gestion et mise en place du catalogue produit sous Magento













Créer et gérer les catégories et les sous-catégories de produits sous Magento
Définir le nombre de produits par page
Ajouter un produit
Configurer les caractéristiques d’un produit
Ajouter les photos d’un produit
Gérer les prix d’un produit
Gérer les associations d’un produit avec d’autres produits
Gérer les déclinaisons d’un produit
Gérer le stock et les entrepôts
Ajouter les fournisseurs, les marques ou les fabricants
Lier les produits aux fournisseurs
Exporter et importer les produits

Gestion des clients sous Magento





Ajouter un groupe de client
Définir les paramètres d’un groupe client
Ajouter un client et le rattacher à un groupe
Gérer les paramètres des clients
Exporter et importer la liste des clients

Gestion des promotions et des bons de réduction





Paramétrer le panier Magento
Créer et gérer les promotions et leurs conditions
Gérer les produits phares ou les plus vendus
Rattacher une promotion à un client ou à un groupe de client

Gestion du panier Magento


Paramétrer le panier Magento

Gestion de la livraison et du transport





Créer et gérer les transporteurs
Définir les zones de livraison, les délais et les coûts
Configurer les moyens
Paramétrer les moyens de transport par tranche de prix, poids ou zones géographiques

Gestion de la localisation et du multilingue





Comprendre l’aspect de la localisation (langues, pays, devises, taxes…)
Ajouter et activer les langues dans la boutique Magento
Comprendre et appliquer les règles de traduction
Paramétrer les taux de change, les règles de taxes et la devise

Gestion des ventes et du SAV







Consulter et gérer les commandes clients
Mettre en place la procédure de préparation de la commande
Gérer la facturation client et les avoirs
Gérer le service après-vente SAV client
Gérer les retours produits et les remboursements
Consulter les statistiques de ventes par produit, famille produit, client, famille client…

Jour 3
Le mode multiboutique Magento




L’intérêt et quand utiliser le mode multi boutique
Comment créer un groupe de boutique
Comment créer et paramétrer une boutique

Gestion des modules et des composants Magento






Listes des modules natifs Magento
Installer et paramétrer les modules
Comprendre le fonctionnement des modules et les différentes options
Activer et désactiver un module
Positionner les modules sur le site

Gestion des moyens de paiement





Présentation des solutions de paiement
Les avantages et les inconvénients des solutions
Ajouter le module de paiement en ligne
Ajouter le module de paiement PayPal

Le référencement et l'optimisation de la boutique







Les techniques indispensables pour la gestion du référencement (meta tags, mega title,
description, keywords…)
Installer et utiliser des outils dédiés à la gestion du référencement sous Magento
Comment optimiser les catégories de produits pour le référencement
Comment optimiser les pages « statiques » pour le référencement
Comment optimiser les fiches « produits » pour le référencement
Optimiser les URL’s et la réécriture d’URL




Générer le plan du site (Sitemap) sous Magento
Consulter et analyser les statistiques

Sécurité et sauvegarde Magento






Les règles de sécurité de base sous Magento
Comment protéger le dossier d’administration
Quelle utilité pour les mises à jour du site
Comment mettre à jour le site
Comment sauvegarder la base de données et les fichiers sources

Mise en ligne du site Magento






Télécharger et paramétrer un client FTP (Filezilla)
Configurer les paramètres de connexion au server d’hébergement
Transférer le site local vers le serveur d’hébergement
Transférer la base de données chez l’hébergeur et configurer l’accès à la base de données
Effectuer la sauvegarde en ligne du site

Jour 4
Mise en application du projet commun









Installer en local le système de boutique marchand Magento
Administrer et configurer : le catalogue des produits, les catégories des produits, les
promotions par produit, les transporteurs et la livraison, les devises, les taxes, le suivi de
commande et la facturation
Créer et intégrer le contenu statique
Optimiser une page statique dans le système de gestion de contenu pour le référencement
Optimiser une fiche produit pour le référencement
Sauvegarder le site en local
Installer un client FTP et mettre en ligne sur un serveur dédié le site marchand Magento
créé

Vous avez un projet très particulier, des attentes vraiment précises ?
Appelez-nous au 04 78 00 62 04 pour un devis adapté exactement au besoin de
formation de votre entreprise ou mieux, venez nous rencontrer, échanger autour
d’un bon café, nous avons plein d’idées à partager et nous savons ajuster notre
offre à vos besoins.

TARIF :
A PARTIR DE 600 euros HT
LA JOURNEE DE FORMATION.
FORMATION COMPLETE :
5 JOURS SOIT 3000 euros HT

FORMATION WEBMARKETING
AVANCE
Google Adwords (SEA), SEO Avancé,
Webanalytics, Réseaux Sociaux Avancé


Nous détaillons ensemble au préalable le projet de formation selon le
schéma suivant :






Expression des besoins
Analyses détaillées, sessions sur mesures
Programmes adaptés
Formation
Evaluation

LES MOYENS QUE NOUS DÉPLOYONS POUR VOUS







Nos formateurs : consultant emarketing, consultant digital senior, chef
de projet web/digital…
Ils bénéficient tous de la double
compétence pédagogique et technique.
Jusqu’à 2 stagiaires pour une formation optimale
Formation réalisée dans nos locaux de Lyon, ou au sein de votre
entreprise
Moyens techniques : Utilisation de vidéos projecteurs, Wi-Fi, support
de formation, un ordinateur par stagiaire
Moyens pédagogiques : Feuille de suivi, contrôle des connaissances
par des évaluations fréquentes, alternance entre la théorie et la mise
en application




Formation adaptée aux utilisateurs Mac et PC
Remise d’une attestation de formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Utiliser toutes les fonctions de Google Adwords (SEA) - Découvrir dans le
détail le SEO – Utiliser de manière professionnelle et performante les
réseaux sociaux et la multidiffusion - Analyser les visites de son site Web

PUBLIC
Webmasters, responsables marketing ou communication…

PRÉREQUIS
Avoir des notions de base en référencement, E-marketing, réseaux sociaux
et E-Mailing

PROGRAMME DETAILLE
JOUR 1
Le référencement naturel : SEO
Introduction

Rappel : Qu'est ce que le SEO ? Les objectifs du SEO
Rappel du contexte : Moteurs de recherche et critères de classement
Comprendre le référencement naturel (SEO)

Les principaux outils de recherche
Historique
Fonctionnement de Google
Evolutions de Google
Découvrir les optimisations techniques de base et Webmaster tools

Rappels de règles importantes sur votre site web
Google Search Console (Webmaster tools)
Sitemap.xml
Indexation du site

Robots .txt
Bonnes pratiques
Atelier : manipuler Google Search Console
Soigner la performance du site web

Temps de chargement des pages
Outils et optimisations
Analyse de logs
Redirection
Focus outils : Xenu/Test de redirection
Utiliser les standards HTML
Comprendre l'importance des optimisations éditoriales

Choix des mots clés
Balise title
Meta description
Balise heading
Maillage interne
Structure des URLs
Arborescence et stratégie de siloing
Les micro-formats micro datas
La pagination
Balisage HTML5
Les erreurs courantes (contenu, lien)
Focus outil : Planificateur de mots clés/Google trends
Atelier : réaliser une étude sémantique
Améliorer la popularité de ses sites

Le nom de domaine
Le netlinking
Les annuaires, blogs et forums
Référencement local Les communiqués de web
La récupération de backlinks : « broken linkbuilding »
Les réseaux sociaux
Mesurer sa popularité : Page Rank, Autorité du NDD et Trust flow
Focus Outils : Open site explorer, Majestic SEO
Découvrir les notions avancés de SEO

Optimisation on page
Content marketing

Comment rédiger
La popularité
SEO et refonte de site web
Les mises à jour de l'algorithme de Google
Détecter une pénalité
Focus Hummingbird, Panda, Penguin, Rankbrain, Phantom, Geddon
Les interactions SEO/SEA
Problèmatique des sites multilingues/multidomaines
Problèmatique des stocks dans les sites e-commerce
La notion de Webanalytics
Synthèse

ASO, AMP La technique
Le contenu
La popularité
Site d'audit
Atelier : Démarrer le projet de référencement de son site Web
Conclusion

JOUR 2
Référencement payant (SEA) : Adwords,
initiation et perfectionnement
A propos de Google Adwords

Rappel des grands principes de fonctionnement
Calcul du quality score et impact sur les enchères
Réseau Search
Réseau Display
Organiser sa campagne Adwords

Structure de campagne et choix des mots clés
Ciblage des mots clés
Focus : le ciblage large modifié
Paramètres de campagne
Paramètres d'annonces
Méthodologie
Gestion des enchères et du budget

Les extensions de liens annexes
Atelier : Créer une campagne Search avec différents ciblages et
extensions de liens
Bien comprendre Display

Paramètres d'annonces Display
Les différentes méthodes de ciblage Display
Méthodologie
Bien comprendre le Remarketing

Qu'est ce que le remarketing ?
Fonctionnement
Créer une campagne de remarketing
Atelier: Créer une campagne Display utilisant le Remarketing
Découvrir les optimisations avancées

Paramétrer le suivi des conversions
Optimisation des annonces : la balise {KeyWord:}
Les optimisations de mots clés
Focus : le ciblage large modifié
Associer une landing page à un mot clé
Gestion des enchères et du budget
Les extensions d'annonces
Les annonces dynamiques (DSA : Dynamic Search Ads)
Optimiser son score de qualité
Focus Google Shopping
Les rapports statistiques Adwords
Liaison Adwords-Analytics
Apprendre à utiliser Adwords Editor

Présentation d'Adwords Editor
Paramètrage
Organisation des campagnes
Création de campagnes et manipulation diverses
Atelier : Création d'une campagne complète dans Adwords Editor
Découvrir Bing Ads

Présentation de Bing Ads
Gestion des campagnes et des annonces
Importation de campagne Adwords
Mettre en oeuvre vos campagnes

Atelier : Création, organisation et conseils pour la création de vos
campagnes
Conclusion

Les fonctions pour aller plus loin : quelques mots sur les scripts
Questions/Réponses

JOUR 3 et 4

Réseaux sociaux : perfectionnement
Introduction

Historique
Rappel des principaux réseaux sociaux
Créer sa page entreprise sur les réseaux sociaux grands publics

Règles de base: paramètres et sécurité
Comparaison Facebook/Twitter/Google +
Exemple de création de pages d'entreprises
Atelier : Création de votre page entreprise sur le réseau social grand
public de votre choix
Apprendre à faire la publicité de sa page sur les réseaux sociaux grands
publics

Présentation de la publicité sur Facebook: Facebook Ads
Paramétrage et ciblage Facebook
Retargeting sur Facebook
Twitter cards
Présentation de la publicité sur Twitter : Twitter Ads
Paramétrage et ciblage Twitter
Analytics Twitter

Instagram

Atelier : Mettre en place une publicité pour votre page d'entreprise
Facebook
Découvrir des exemples de stratégie sur les réseaux sociaux grands publics

Exemple 1 : Recrutement de fans avec jeu concours
Exemple 2 : Recrutement de fans avec une publicité Facebook
Exemple 3 : Stratégie d'entreprise avec Twitter
Mettre en oeuvre sa stratégie sociale sur les réseaux sociaux grands publics

Définir ses objectifs
Identifier les supports
Mettre en oeuvre et suivre la campagne
Atelier : Créer votre stratégie sociale
Diffuser son contenu : la multidiffusion

Les principes de la mutlidiffusion
Les API
Les outils tiers
La multidiffusion manuelle
Organiser sa production de contenu

Les acteurs internes
Les acteurs externes
Planification
Exemple de diffusion massive sur un thème
Comprendre le rôle du Community Manager dans une stratégie sociale de
dimension
Créer sa page entreprise sur les réseaux sociaux professionnels

Rappels
Présentation de Viadéo et Linkedin
Atelier : Création de votre page entreprise sur le réseau social
professionnel de votre choix

Apprendre à faire la publicité de sa page sur les réseaux sociaux
professionnels

Présentation de la publicité sur Viadéo : Social Ads
Paramétrage et ciblage Viadéo
Atelier : Mettre en place une publicité pour votre page entreprise
Prospecter sur les réseaux sociaux professionnels

Techniques de base
Techniques avancées
Utilisation des groupes
Atelier : Mettre en oeuvre une stratégie de recrutement B2B sur les
réseaux sociaux professionnels
E-réputation

Bonnes pratiques
Chiffres
Bad Buzz gestion de crise
Conclusion et questions/réponses

JOUR 5

WebAnalytics : Analyse de l'audience de votre
site web
Introduction

Les enjeux du Web
La difficulté de la mesure de la performance
Découvrir les outils de Webanalytics

Quels sont les outils de Webanalytics ?
Comment fonctionnent les outils de Webanalytics ?
Quelle va être l'évolution des outils de Webanalytics ?
Installer Google Analytics

Création de compte Google Analytics
Incorporation des marqueurs sur des pages html

Informations sur les marqueurs avec un outil CMS
Vérification du fonctionnement
Autorisations des utilisateurs
Atelier : Installation de Google Analytics
Atelier : Détection du tag de suivi
Comprendre les statistiques de base

Première lecture des statistiques Google Analytics
Nombre de visiteurs
Visiteurs uniques / Visiteurs connus
Nombres de pages vues
Taux de rebond
Sources de trafic
Analyser les statistiques des moteurs de recherche

Trafic des moteurs de recherche
Mots clefs
Trafic SEM contre trafic naturel
Utiliser les statistiques avancées

Géolocalisation
Période d'analyse
Comparaison de périodes
Atelier : consultation et analyse des statistiques de plusieurs sites
Analyser plus finement

Choisir une période d'analyse
Dimensions VS Metrics
Utilisation des filtres et des filtres avancés
Les segments avancés
Treemaps
Analyse des cohortes
Atelier : Analyse des sources de trafic avec filtres avancés
Atelier : Création de segments personnalisés
Sources de trafic et contenu

Les sources de trafic
Analyse du contenu : les pages web
Atelier : Analyse des contenus
Les rapports personnalisés

Qu'est-ce qu'un rapport personnalisé
Construire un rapport personnalisé
Les tableaux de bord
Atelier : Construction d'un rapport personnalisé
Les conversions

Mesurer les conversions
Création d'objectifs
Entonnoir de conversion
Entonnoir multicanaux
Attribution
Evenements
Générer des rapports automatiques

Principes des rapports avec Google Analytics
Type de rapport
Définition du contenu du rapport et de sa périodicité
Atelier : création de plusieurs rapports pour différents profils (Trafic
Manager, Responsable Marketing, Dirigeant)
Méthodologie

Définir la cible du site
Définir les objectifs du site
Déterminer les principaux indicateurs clés de performance
Mettre en oeuvre les KPIs
Analyser les résultats
Créer des rapports
Améliorer les analyses
Prise de décision sur les actions
Etude de cas : analyse d'un site E-Commerce
Aller plus loin

Les filtres : exclure ou isoler une audience
Temps réel
Alertes et annotations
Google mobile
AB Testing
Raccourcis
Liaison Analytics-Adwords
Tracker un emailing
La notion de Tag Manager
Conclusion

Vous avez un projet très particulier, des attentes vraiment précises ?
Appelez-nous au 04 78 00 62 04 pour un devis adapté exactement au besoin
de formation de votre entreprise ou mieux, venez nous rencontrer, échanger
autour d’un bon café, nous avons plein d’idées à partager et nous savons
ajuster notre offre à vos besoins.

TARIF :
A PARTIR DE 600 EUROS HT LA
JOURNEE DE FORMATION.
FORMATION COMPLETE : DEUX
JOURS SOIT 1200 EUROS HT

FORMATION RESEAUX SOCIAUX
Élaborer une stratégie de social media marketing
Vous désirez optimiser votre stratégie marketing grâce à l’utilisation des réseaux sociaux
Notre offres de formation Social media marketing est faite pour vous.
Nous détaillons ensemble au préalable le projet de formation selon le schéma suivant :






Expression des besoins
Analyses détaillées, sessions sur mesures
Programmes adaptés
Formation
Evaluation

VOS OBJECTIFS ? LES NÔTRES !
FREDEL met un point d’honneur à la formation complète et sur mesure. Celle-ci doit
vous permettre d’être efficace et autonome.




Transmettre la vision générale d’un projet digital pour en comprendre les grandes
étapes, la diffusion et le suivi
Donner aux stagiaires les best practices et les outils indispensables à la mise en
œuvre et à l’optimisation de stratégie d’utilisation des médias sociaux
Augmenter la visibilité en ligne de votre entreprise grâce aux réseaux sociaux

LES MOYENS QUE NOUS DÉPLOYONS POUR VOUS







Nos formateurs : professeur e-marketing, chef de projets web
Ils bénéficient tous de la double compétence pédagogique et technique.
Jusqu’à 2 stagiaires pour une formation optimale
Formation réalisée dans nos locaux de Lyon, ou au sein de votre entreprise
Moyens techniques : Utilisation de vidéos projecteurs, Wi-Fi, support de
formation, un ordinateur par stagiaire
Moyens pédagogiques : Feuille de suivi, contrôle des connaissances par des
évaluations fréquentes, alternance entre la théorie et la mise en application
Formation adaptée aux utilisateurs Mac et PC



Remise d’une attestation de formation WordPress

Ce que nous exigeons de vous ? Une connaissance basique du marketing et des
réseaux sociaux, c’est tout.
Renforcer sa visibilité en intégrant les réseaux sociaux dans sa stratégie

Les réseaux sociaux sont incontournables pour les entreprises qui souhaitent
optimiser leur référencement et améliorer leur visibilité et leur notoriété sur le web.

Objectifs




Appréhender les opportunités offertes par les réseaux sociaux.
Développer sa présence sur les réseaux sociaux et en mesurer l’impact.
Optimiser la performance de son dispositif.

Pour qui ?
Responsables marketing, digital, communication, social media et community managers.

Programme sur 2 jours
Comprendre les évolutions et tendances du web social



Les enjeux d’une présence sur les médias sociaux : les usages et les comportements des
internautes.
L’émergence du mobile, les nouvelles fonctionnalités et les opportunités.

Élaborer une stratégie marketing sur les principaux réseaux sociaux






Identifier les opportunités en fonction des réseaux sociaux.
Définir sa stratégie sociale : promesse et ligne éditoriale adaptée.
Évaluer les ressources à mobiliser.
Publier, animer et modérer.
Intégrer les aspects juridiques.

Déployer une stratégie efficace sur Facebook







Le suivi d’une marque sur Facebook.
Définir ses objectifs et développer sa présence sur Facebook.
La stratégie d’acquisition : viralité, Facebook Connect, boutons sociaux…
La publicité sur Facebook.
La stratégie de fidélisation : actualités, CRM social…
Le module statistique : Insights.

Déployer une stratégie efficace sur Twitter



Définir ses objectifs et développer sa présence sur Twitter.
Faire de la publicité sur Twitter.

Utiliser les réseaux sociaux professionnels



Définir ses objectifs et développer sa présence sur Viadeo, LinkedIn…
Faire de la publicité sur les réseaux sociaux professionnels.

Mesurer la performance




Les indicateurs et la mesure.
L’intégration de Google Analytics.
Le tableau de bord et la question du ROI.

Vous avez un projet très particulier, des attentes vraiment précises ?
Appelez-nous au 04 78 00 62 04 pour un devis adapté exactement au besoin
de formation de votre entreprise ou mieux, venez nous rencontrer, échanger
autour d’un bon café, nous avons plein d’idées à partager et nous savons
ajuster notre offre à vos besoins.

TARIF :
A PARTIR DE 600 EUROS HT LA
JOURNEE DE FORMATION.
FORMATION COMPLETE :
3 JOURS SOIT 1800 EUROS HT

FORMATION OPTIMISER SON
REFERENCEMENT NATUREL
(SEO)
Rendre son site Internet visible sur Google
Exister sur le web, c’est aujourd’hui se retrouver bien placé dans les pages de résultats
des moteurs de recherche. Le référencement naturel, SEO peut à lui seul propulser
un site sur les premières pages de Google. Basée sur des exemples et des résultats
expliqués, cette formation est un bon complément au stage "Piloter efficacement sa
stratégie de référencement (SEM)" pour qui veut comprendre les rouages et
techniques avancées du référencement naturel.
Nous détaillons ensemble au préalable le projet de formation selon le schéma suivant :






Expression des besoins
Analyses détaillées, sessions sur mesures
Programmes adaptés
Formation
Evaluation

LES MOYENS QUE NOUS DÉPLOYONS POUR VOUS









Nos formateurs : Chef de projet web / digital, et programmeur full stack, expert technique seo et
en stratégie sea (professionnel certifié AdWords).
Ils bénéficient tous de la double compétence pédagogique et technique.
Jusqu’à 2 stagiaires pour une formation optimale
Formation réalisée dans nos locaux de Lyon, ou au sein de votre entreprise
Moyens techniques : Utilisation de vidéos projecteurs, Wi-Fi, support de formation, un ordinateur
par stagiaire
Moyens pédagogiques : Feuille de suivi, contrôle des connaissances par des évaluations
fréquentes, alternance entre la théorie et la mise en application
Formation adaptée aux utilisateurs Mac et PC
Remise d’une attestation de formation SEO











PUBLIC
La formation SEO s’adresse à tout public ayant besoin de rendre un site visible :
Futur webmaster
Futur webmarketeur
Commercial
Responsable communication
Webmaster, community manager
Responsable marketing ou webmarketing
Directeur ou responsable commercial…

PRÉREQUIS




Maîtrise des bases du HTML et CSS
Maîtrise des bases de l’ergonomie web
Une bonne culture de recherche et de navigation sur le web est un plus

OBJECTIFS










Définir les critères de tris des moteurs de recherche
Définir sa stratégie de référencement naturel
Acquérir les techniques pour améliorer visibilité et référencement sur le Web
Acquérir les bases du référencement pour superviser un développeur/intégrateur
Maîtriser les techniques avancées de référencement naturel
Intégrer le référencement naturel dans un projet de refonte de site Web
Public
Responsable de communication, responsable du contenu d’un site, webmaster éditorial,
rédacteur Web, chef de projet Web
Pré-requis
Être à l'aise avec l'ordinateur, maîtriser Internet et les fonctionnalités des sites Web
Programme détaillé

LES CRITÈRES DE PERTINENCE DU RÉFÉRENCEMENT NATUREL






Le fonctionnement des moteurs de recherche : de l’indexation au positionnement
Les critères de pertinence du référencement naturel : technique, éditorial, popularité et
ergonomie
Connaître les facteurs bloquants et les facteurs favorisants
Comprendre le principe de popularité et de Social Media Optimization (SMO)
Les mises à jour Google : Panda, Pingouin, Colibri et Phantom
DÉFINIR SA STRATÉGIE DE RÉFÉRENCEMENT NATUREL




La stratégie de longue traîne
Les thèmes sur lesquels se situer






Tirer parti des générateurs de mots-clés pour les identifier
Exploiter la recherche universelle
Analyser la stratégie des concurrents
Les indicateurs de performance (KPI)

MAÎTRISER LES TECHNIQUES AVANCÉES









Outils et plugin indispensables
Détecter et gérer les cas de duplication de contenu
Intervenir sur le CMS pour le rendre SEO-friendly
La rédaction des contenus
Optimiser les balises meta et les URL
Paramétrer les sites map XML
Développer la popularité de son site
Mettre en oeuvre une stratégie de SMO (Social Media Optimization)

OPTIMISER LE SEO MOBILE




Définir sa stratégie mobile : site responsive, site mobile, apps...
Spécificités et contraintes mobile
Apprendre à rédiger des contenus pour le SEO mobile

INTÉGRER LE RÉFÉRENCEMENT NATUREL DANS LA REFONTE
D’UN SITE





Créer des tableaux de bords de suivis
Analyser la performance et les KPI's
Exploiter les informations fournies par Google Webmaster Tool
Apporter des actions correctives

Vous avez un projet très particulier, des attentes vraiment précises ?
Appelez-nous au 04 78 00 62 04 pour un devis adapté exactement au besoin
de formation de votre entreprise ou mieux, venez nous rencontrer, échanger
autour d’un bon café, nous avons plein d’idées à partager et nous savons
ajuster notre offre à vos besoins.

TARIF :
A PARTIR DE 600 EUROS HT
LA JOURNEE DE FORMATION.
FORMATION COMPLETE :
5 JOURS SOIT 3000 euros HT

FORMATION MAITRISE DES OUTILS DE
RETOUCHE PHOTOGRAPHIQUE,
GESTION D’UN SITE INTERNET ET SEO
POUR PHOTOGRAPHES
PROFESSIONNELS
Photoshop, Camera Raw, Lightroom
Nous détaillons ensemble au préalable le projet de formation selon le schéma suivant :






Expression des besoins
Analyses détaillées, sessions sur mesures
Programmes adaptés
Formation
Evaluation

LES MOYENS QUE NOUS DÉPLOYONS POUR VOUS








Nos formateurs : Infographiste professionnel, chef de projet artistique
Ils bénéficient tous de la double compétence pédagogique et technique.
Jusqu’à 2 stagiaires pour une formation optimale
Formation réalisée dans nos locaux de Lyon, ou au sein de votre entreprise
Moyens techniques : Utilisation de vidéos projecteurs, Wi-Fi, support de formation, un
ordinateur par stagiaire
Moyens pédagogiques : Feuille de suivi, contrôle des connaissances par des
évaluations fréquentes, alternance entre la théorie et la mise en application
Formation adaptée aux utilisateurs Mac et PC
Remise d’une attestation de formation

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation complète permet au photographe professionnel d’améliorer sa cohérence
visuelle, de maîtriser en expert les outils de retouche afin d’optimiser sa créativité, d’assurer
à son site internet une meilleure visibilité.

PUBLIC
Photographe professionnels, infographistes, chargés de projet artistique etc..
Certains modules s’adressent à tout public désireux de maîtriser la retouche
photographique.

PRÉREQUIS
Utilisation professionnelle de base (niveau intermédiaire)

PROGRAMME DETAILLE
JOUR 1
1/ Introduction
- Présentation de la formation et du formateur
- Présentation du stagiaire
2/ analyse du portfolio du stagiaire
- Charte graphique
- Portfolio
- Identification des axes d’amélioration

JOUR 2
3/ Photoshop et Cameraw
- Rappel des bases de la retouche
- La gestion de la colorimétrie dans Cameraw et Photoshop
- Comprendre et utiliser les calques et les masques
- Optimisation du process de retouches et les presets
- Les outils localisés
- La retouche de peau (méthode du Dodge and Burn)

JOUR 3
4/ Lightroom
- Rappel des bases de la retouche dans Lightroom
- Organisation du workflow dans Lightroom et utilisation des catalogues
- Savoir retoucher un nombre important de photographies, notamment pour optimiser le
workflow des photographes de mariage
- Les pressets Lightroom

- La retouches localisées
- Les courbes de tonalités et virages partiels
5/ Mise en pratique et post traitement d’images
- Retoucher des photographie prises en format Raw dans Photoshop
- Retoucher des photographie prises en format Raw dans Lightroom

JOUR 4
6/ Export des images et gestion du site internet
- Comprendre les résolutions et formats de photos
- Comprendre les contraintes d’optimisation des sites internet afin de garantir une
navigation
fluide aux clients
- savoir exporter ses images en HD à destination des clients
- Savoir exporter ses images pour son site internet et les réseaux sociaux
- Optimiser son site internet
7/ Le SEO pour la photographie
- Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche
- Comprendre les contraintes techniques d’un site internet
- Adapter son contenu pour un site internet optimisé
- Les contraintes du photographe (taille des images) face aux contrainte d’un site internet
- Comment communiquer efficacement avec des photographies

Vous avez un projet très particulier, des attentes vraiment précises ?
Appelez-nous au 04 78 00 62 04 pour un devis adapté exactement au
besoin de formation de votre entreprise ou mieux, venez nous
rencontrer, échanger autour d’un bon café, nous avons plein d’idées
à partager et nous savons ajuster notre offre à vos besoins.

LES FORMATEURS
Nos intervenants ont tous la double compétence de formateur et technicien.
Cette double compétence induit une connaissance des réalités du terrain qui donne
du sens à nos formations.

Sylvain De Campou
Consultant Emarketing / SE0 senior, Professeur e-marketing affilié (EM LYON)

Benoît Lemonde
Consultant digital senior
Master 2 Manager d’unité opérationnelle, PGM (EM LYON)

Miguel Cyrille
Chef de projet web / digital. Programmeur full stack, expert technique SEA et en stratégie
SEA
Professionnel certifié AdWords

Yves Bourget
Réalisateur. Diffusion des arts et des savoirs par l'image. Producteur France Culture.
Master 2 (M2), Lettre option cinéma.

Yohann Valentin
Photographe, Web Developper (Symfony (PHP framework) / Silex / CodeIgniter)
DUT, Informatique Université Claude Bernard (Lyon1)

Léonore Desuzinges
Chef monteuse, Intervenante BTS audiovisuel chez STUDIO M, Intervenante montage/postproduction et professeur principale du Bachelor Communication et Créations Numériques
chez MADE IN (Les Maristes, Lyon)
BTS audiovisuel option post-production (Lycée L. de Vinci, Montaigu 2001)
DEUG Histoire de l’Art et Art du Spectacle (LYON II)

