
Formation Emailing

Objectifs professionnels
• Concevoir un template d’emailing
• Réaliser une campagne d’emailing

MOYENS PÉDAGOGIQUE

• Mise à disposition d’un accès web à la 
solution MAILJET avec une base de 
données de formation. 

• Support de formation

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET 
ÉVALUABLES

A l’issue de la formation le(s) stagiaire(s) sera(seront) 
capable(s) de :
• Concevoir un template d’emailing
• Créer, planifier et envoyer une campagne

PUBLIC VISÉ
• Directeur ou responsable marketing
• Directeur ou responsable commercial
• Chargé marketing et/ou communication.

PRÉ-REQUIS
Aucun niveau n’est requis à l’entrée de la formation

MÉTHODES MOBILISÉES

• Modalité pédagogique : présentiel
• Profil de l’intervenant : consultant sénior en 

marketing digital
• Moyens matériels : Le client met à la disposition du 

formateur une salle conforme pour l’accueil du 
public, équipée d’une connexion internet et d’un 
vidéoprojecteur avec un port HDMI. Le(s) 
stagiaire(s) doit(doivent) disposer d’un ordinateur.

• Méthodes pédagogiques :  
> Alternance d’apports théoriques et d’exercices 
pratiques

• Ressources pédagogiques mises à disposition du 
stagiaire : supports de formation numériques,

CONTENU

L’emailing : définition et contexte
• Définition
• Les différents types d’emailing (newsletter, email 
marketing, email transactionnel, …)
• L’usage par les entreprises et les consommateurs

Emailing : législation et RGPD
• Emailing BtoC VS BtoB
• Directives e-privacy et RGPD

Exploitation d’une base de données emailing
• Gérer sa base de données
• Acheter ou louer une base de données
• Gérer les préférences et les désinscriptions (centres 
de préférences)

Concevoir un template d’emailing
• Les principes du HTML appliqués à l’emailing
• Les principes rédactionnels
• L’anatomie d’un email
• Le responsive design

Optimisation la délivrabilité
• Formuler un objet attirant
• Rédiger des messages qui accrochent
• Penser aux landing pages 

Planification de ses campagnes
• Construire sa charte éditoriale et typologie de 
contenus
• Les attentes des internautes en termes de contenus ?
• Planifier son plan en ajoutant des relances

Mise en place et mesure de ses campagnes
• Brief et check-list
• Indicateurs de performance et chiffres clés
• Étude de l’impact : suivi des taux d'ouverture, de 
lecture, de clics et mesure de la délivrabilité.
• Analyse de la performance
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12 heures, 
1 jour et demi

950€ H.T (+ frais de déplacement, 
hébergement, restauration du formateur)
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MODALITÉS D’ ÉVALUATION 
• Quizz d’entrée
• Exercices pratiques
• Autoévaluation de l’atteinte des objectifs

opérationnels par les stagiaires

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

En amont de la contractualisation, un entretien 
téléphonique ou en visio conférence permet de : 
• Analyser les besoins en formation du client
• Vérifier les pré-requis, le cas échéant
• Adapter l’action de formation au profil / 

situation des stagiaires
• Identifier, le cas échéant, la ou les situations de 

handicap qui nécessiteraient des adaptations 
pour la formation

FLUXEOS vous adressera à l’issue de cet 
échange un devis de formation personnalisé. 

Les dates / horaires sont déterminés d’un 
commun accord entre le client et le prestataire 
en amont de la contractualisation. L’action de 
formation peut débuter dans un délai de 2 à 6 
semaines. 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP 

Conformément à la réglementation (loi du 11 février
2005), FLUXEOS peut proposer des aménagements
(techniques, organisationnels et/ou pédagogiques)
pour répondre aux besoins particuliers de personnes
en situation de handicap.

INDICATEURS DE RESULTATS 2021

CONTACTS ADMINISTRATIF, PÉDAGOGIQUE, HANDICAP 

Contactez le service formation au 02.40.52.22.30 ou par mail contact@fluxeos.com

• Nombre de stagiaires formés : 
• Taux de satisfaction des stagiaires : 
Nouvelle formation, statistiques bientôt disponibles
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