
Consultant Marketing Digital
« La stratégie Marketing en entreprise »

« Accompagnement et conseils au service de la formation »

Le consultant « Marketing Digital » appréhende le fonctionnement des campagnes numériques,  

de prospection et  de référencement.
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Publics concernés : 
 - Commerçants
 - Artisans
 - Associations
 - Dirigeants d’entreprise
 - Créateurs d’entreprise
 - Chargés e-marketing 
 - Demandeurs d’emploi

- Votre formation peut être prise 
en charge par un organisme de 
financement dans le cadre d’un 
FNE, POE, AIF, CSO. N’hésitez 
pas à nous contacter à l’adresse 
suivante : contact@tsp-it.school

- En fonction de votre statut, et 
ce, au moment de l’entrée en 
formation (salarié ou deman-
deurs d’emploi), cette prise en 
charge pourra être partielle ou 
intégrale. 

- Tarif public des formations de 
4 jours :1890€ HT / stagiaire 
(tarif indicatif)

FORMATION CERTIFIANTE

- Utiliser Internet comme outil de prospection 
-et de commercialisation

- Décrypter les informations de son site internet pour mettre  
-en avant ses produits ou services

- Identifier les périodes clés pour mieux positionner ses 
-produits ou services

- Transformer ses leads en bons de commande

PROGRAMME DE FORMATION

OBJECTIFS DE FORMATION

Modules Jours Heures

TOTAL : 4 28

Identifier et comprendre les besoins de son client 1/2 3

Créer un nom de domaine afin de préparer sa prospection 1/2 4

Créer son site internet 1 7

Elaborer une newsletter pour pouvoir capter du prospect 1 7

Suivre les flux réalisés et analyser ses statistiques 1 7



Acteur clé de la tranformation digitale des organisations, le Consultant marketing digital intervient 

auprès des entreprises ayant des besoins qu’ils soient à court ou à long terme, et ce, afin de       

répondre aux nouveaux enjeux web.

Cette formation permet d’appréhender les outils de prospection utiles tant au référencement des 

produits qu’à la promotion de la marque de l’entreprise et de son activité. Le cursus s’articule au-

tour d’un système digital tout en initiant au cloud et au mobile. 
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Nombre de places disponibles par session : 20 

Rémunération moyenne en sortie de formation : 36 à 87k€ selon profil et expérience

Durée et lieu de la formation :
          - 4 jours
          - 29 avenue de Bobigny, 93130 Noisy-le-Sec

En tant que Consultant Marketing Digital, vous serez en charge : 
 - L’audit de la communication digitale.
 - L’audit de contenus.
 - L’audit SEO.
 - La stratégie de mots clés et stratégie de contenu ( Content marketing).
 - L’optimisation de la génération de leads (inbound marketing).
 - La publicité en ligne (Google Ads, display, Facebook Ads etc...)
 - La recommandation des leviers à exploiter 
 - La définition d’objectifs à atteindre.
 - La création de sites web.
 - L’optimisation du référencement naturel de sites 
 - La recommandation d’achat média ciblé/RP digitales 
 - Le développement de la présence de l’entreprise sur les réseaux sociaux 
 - La mise en oeuvre stratégique et opérationelle des leviers préconisés.


