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Formation

Nl Créer une newsletter

Prospection par internet

public concerné

toute personne souhaitant créer et diffuser des
newsletters d’information et de prospection.

connaître l’environnement Mac ou Windows.
moyens pédagogiques
un poste informatique par stagiaire, vidéo projecteur,
un formateur professionnel expérimenté, 30%
théorie, 70% pratique, supports de cours livre
fourni, émargement, attestation de formation, fiche
évaluation, évaluation des acquis en fin de stage.

objectifs
maîtriser la création et la diffusion de newsletter.

❚❚ Introduction aux Newsletters
••Quel type d’e-mailing ?
••Quelle cible ?
••Quels moyens ?
••Comment mesurer l’efficacité ?

pré-requis 

••Formats des images (GIF, JPEG,
PNG)
••Poids des images
••Emplacement des images (locales,
distantes)

❚❚ Règles de l’emailing
••Règles de l’e-mailing
••Les mentions légales
••Le poids des fichiers
❚❚ Initiation au HTML et au CSS
••Créer des pages HTML
••Paramétrages du texte (CSS)
••Le CSS in line
••Utilisation des couleurs
••Mise en page (utilisation des
tableaux)
••Insertion d’images
••Insertion de liens

❚❚ Les outils nécessaires
••Logiciels de création de pages
Web (Dreamweaver ou TextEdit)
••Logiciels de création d’images
(Photoshop, Illustrator ou
Fireworks)
••Logiciels d’envoi d’emailing
(Sarbacane sur PC, Maxbulk sur
Mac ou PC)

❚❚ Création d’interfaces spécifiques
••Découpes des images (Outil
Tranches)
••Exportation en HTML
••Création de modèles d’envoi
❚❚ Envoi de l’emailing
••Utilisation d’une base de données
externe
••Correction et envoi définitif

❚❚ Création des images

formation

disponible

en

WEB

❚❚ Paramétrage du logiciel d’envoi
••E-mailink, SendBlaster ou
MailChimp par exemple
••Les modes d’expédition
••Le texte source
••Les données des destinataires
••Le paramétrage de l’envoi
••Les envois groupés
••Les envois personnalisés
••La gestion des erreurs
❚❚ Suivi de l’Emailing
••Suivi d’une campagne d’emailing
••Statistiques

inter-entreprises

(en

centre)

formation disponible
en intra-entreprise
(dans vos locaux)

financements possibles :

• plan de formation
• financement personnel
• AIF

référence

WEB12

toute la

FRANCE

ROUEN

formation sanctionnée par :
• attestation de formation

durée

3J
21h

PARIS

MARSEILLE

contrôle de l’action :

• exercices pratiques
• mise en situation

LILLE

NANTES

LYON

BORDEAUX

RENNES

suivi de l’action :
• attestation de formation
• feuilles d’émargement
signées par demi-journée par
les stagiaires et contresigné
par le formateur
le long de la ligne

tarif/jour

tarif/session

450 €

1 350 €

infos - inscriptions

formation&communication

www.lelongdelaligne.fr

