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WORDPRESS I REFERENCEMENT SEO I STRATEGIE WEBMARKETING I GOOGLE ADS I SENDINBLUE...

WEB / WEBMARKETING / COMMUNICATION

Vous souhaitez :

• Créer votre site vitrine en 4 jours. 

• Envoyer vos mails, newsletter (300 mails/jours) gratuitement  
 avec l’application Sendinblue ?

• Elaborer et diffuser des formulaires numériques avec l’outil gratuit  
 Google Forms ?

• Configurer et animer vos réseaux sociaux ? 

• Améliorer votre visibilité sur les moteurs de recherche et notamment Google ?

• Elaborer une stratégie web gagnante ?

• Apprendre à réaliser une vidéo de communication pour votre entreprise ?

• Préparer vos prises de parole en public ?

• Améliorer vos techniques d’accueil du public ?

• Organiser et animer un webinaire de A à Z ?

Nos formations pratiques en journée ou demi-journée  
vous permettront d’atteindre vos objectifs.

CONTACT : Dominique Planès Nounga : 06 41 20 93 80 - contact@madeinformation.fr 
WWW.MADEINFORMATION.FR
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PRÉSENTATION DE MADEINFORMATION

«Notre objectif, vous accompagner dans votre évolution
professionnelle, grâce à l’acquisition de compétences nouvelles 

en PAO, CAO 3D, bureautique, web, webmarketing,  
communication et vidéo et vous proposer des formations  

adaptées à votre projet !»

Carina, Sandy, Laure et Dominique.

• Création de Made in Formation en 2019.

• Fondatrice, Dominique Planès Nounga, graphiste depuis 2005  
à Paris et formatrice depuis 2012 en PAO, INFOGRAPHIE,  
WEBMARKETING, BUREAUTIQUE dans le département des  
Pyrénées-Orientales.

• Expérience en agences de communication, services communication de 
l’éducation nationale et ONG au Cameroun. 

• Responsable pédagogique pendant plusieurs années auprès  
d’un public jeune et adultes.

• Expérience reconnue comme conceptrice, formatrice-consultante et 
facilitatrice d’acquisition de compétences en bureautique, pao et web-
marketing.

• Depuis 2022 collaboration avec Carina Castelvi, formatrice CAO 3D Sketchup pro, Sandy 
Sempéré, formatrice web et webmarketing, Laure Linot, formatrice vidéo, communication 
et rédaction web.

• Certifiée TOSA & ICDL (anciennement PCIE).

• Les certifications de MadeinFormation :

Carina,
formatrice 
CAO 3D
Sketchup 
pro

Dominique 
Planès Nounga,
fondatrice de 
Made in  
formation.

Sandy,  
formatrice  
web et  
webmarketing

Laure,
formatrice
vidéo, com-
munication
et rédaction 
web
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DOMAINES DE COMPÉTENCES 

AVIS CLIENTS

ILS NOUS FONT CONFIANCE

BUREAUTIQUE : Office 2016 à 365, Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Windows 10, 11

PAO : Photoshop, Illustrator, InDesign CC, Canva

CAO : SketchUp Pro 3D

WEB : WordPress, Wix

WEBMARKETING : Google Forms, Sendinblue, Référencement SEO, Stratégie Webmarketing, 
Réseaux sociaux (Linkedin, Instagram, Facebook)

COMMUNICATION, VIDEO ET EXPRESSION : Expression verbale et non verbale, Réalisation  
vidéo de présentation entreprise, Organisation webinaire
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« Très satisfaite, une mise en pratique très rapide et concrète par rapport à mon 
projet ! » 
Myriam Responsable Marketing dans le domaine de l’Edition, à Bry sur Marne (94)

« Formatrice à l’écoute des besoins et mises en situation réelles.  
Je suis très satisfaite. »  
Emilie, Créatrice et responsable d’une boutique en ligne à Eckbolsheim (67)

«Très satisfaite, je recommande cette formation pour la mise en pratique immé-
diate et la personnalisation en fonction de mon contexte que la formatrice a pu 
apporter ! » Florence, Responsable d’un CE Entreprise à St Denis de l’hotel (45)





MODALITES DE FORMATION EN DISTANCIEL

Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et  
techniques, les modalités de contrôle de connaissances, sont les suivantes :

AVANT LA FORMATION 

Un questionnaire d’évaluation de prérequis et de besoins est transmis aux participants afin que le formateur puisse

adapter sa formation aux attentes et aux besoins exprimés.

Ce questionnaire permet de s’assurer de la bonne adéquation entre les attentes du futur apprenant par rapport au

contenu de la formation.

Pour les formations individualisées et spécifiques (intra), un audit téléphonique préalable est organisé entre le

formateur et le client. Cet entretien téléphonique permet de déterminer la meilleure approche.

PENDANT LA FORMATION 

• Connexion sur la plateforme Zoom (envoi d’un lien au participant quelques jours avant la formation).

• Connexion sur une plateforme de prise en main à distance permettant au formateur de guider l’apprenant

durant toute la durée de la formation.

• Présentation du programme et des objectifs de la formation.

• Déroulement de la formation avec alternance d’apports théoriques et de cas pratiques (exercices, quizz, QCM,

exercices à l’oral...).

• Méthode dynamique avec exercice pratiques permettant l’acquisition de connaissances et compétences sur le

logiciels faisant l’objet de la formation - Supports de cours.

• Echanges avec le ou les participant(s).

EN FIN DE FORMATION 

• Une fiche d’évaluation de fin de formation permet de mesurer les connaissances acquises pendant la formation et

d’établir un niveau d’acquisition (hors parcours certifiant).

• Un questionnaire de satisfaction à chaud permet d’avoir un retour sur les conditions de déroulement de la

formation et d’évaluer le ressenti et la satisfaction de chaque participant.

CLÔTURE DE SESSION ET ÉVALUATION À CHAUD EN FIN DE FORMATION 

Avec le formateur pour favoriser l’échange entre les différentes parties.

Si formation Certifiante ICDL - En fin de formation a lieu dans les conditions d’examen surveillé, en E.surveillance,

le passage de la certification d’une durée de 35mn. L’apprenant doit disposer d’une webcam pour le passage de

certification à distance.

RETOUR AUPRÈS DES PRESCRIPTEURS DE LA FORMATION 

• Appel téléphonique afin de faire le point sur ce qui a été transmis durant la formation, de savoir si le besoin est

satisfait et si d’autres besoins sont apparus.

• Le résultat des questionnaires à chaud est transmis auprès des différentes parties prenantes (client, formateur,

OPCO, apprenants).

• Mesure de l’utilisation des acquis de la formation avec un questionnaire d’évaluation à froid (transmis par mail

plusieurs semaines ou plusieurs mois après la session d’apprentissage).
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Formations synchrones avec formateur*

*Made in Formation vous propose également des formations  
asynchrones depuis 2021, soit 100% en e.learning, consultez 
madeinformation.fr pour toutes les formations e.learning.





MODALITES DE FORMATION EN PRÉSENTIEL

Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et  
techniques, les modalités de contrôle de connaissances, sont les suivantes :

AVANT LA FORMATION 

Un questionnaire d’évaluation de prérequis et de besoins est transmis aux participants afin que le formateur puisse 
adapter sa formation aux attentes et aux besoins exprimés.

Ce questionnaire permet de s’assurer de la bonne adéquation entre les attentes du futur apprenant par rapport au 
contenu de la formation.

Pour les formations individualisées et spécifiques (intra), un audit téléphonique préalable est organisé entre le  
formateur et le client. Cet entretien téléphonique permet de déterminer la meilleure approche.

PENDANT LA FORMATION 

• Accueil du ou des participant(s), dans la salle de formation  
(locaux de l’AEP, 51, rue Louis Delaunay, 66000 PERPIGNAN).

• Tour de table.

• Présentation du programme et des objectifs de la formation.

• Déroulement de la formation avec alternance d’apports  
théoriques et de cas pratiques (exercices, quizz, QCM, exercices 
à l’oral...).

• Méthode dynamique sur ordinateur portable et utilisation d’un 
écran LCD pour projection de l’interface et des exercices 
Tableaux blancs - Supports de cours.

• Echanges avec le ou les participant(s).

EN FIN DE FORMATION 

• Une fiche d’évaluation de fin de formation permet de mesurer 
les connaissances acquises pendant la formation et d’établir un niveau d’acquisition (hors parcours certifiant).

• Un questionnaire de satisfaction à chaud permet d’avoir un retour sur les conditions de déroulement de la 
formation et d’évaluer le ressenti et la satisfaction de chaque participant.

CLÔTURE DE SESSION ET ÉVALUATION À CHAUD EN FIN DE FORMATION 

Avec le formateur pour favoriser l’échange entre les différentes parties.

Si formation Certifiante ICDL - En fin de formation a lieu dans les conditions d’examen surveillé, en présentiel.

Le passage de la certification d’une durée de 35mn sera effectué lors de la dernière heure de formation.

Retour auprès des prescripteurs de la formation :

• Appel téléphonique afin de faire le point sur ce qui a été transmis durant la formation, de savoir si le besoin est

satisfait et si d’autres besoins sont apparus.

• Le résultat des questionnaires à chaud est transmis auprès des différentes parties prenantes (client, forma-
teur,OPCO, apprenants).

• Mesure de l’utilisation des acquis de la formation avec un questionnaire d’évaluation à froid (transmis par mail 
plusieurs semaines ou plusieurs mois après la session d’apprentissage).
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ICDL / PCIE 
Made in Formation délivre des formations certifiantes ICDL qui est la référence dans le domaine  
de la certification des compétences informatiques et digitales. 
Made in Formation est habilité centre d’examen ICDL depuis novembre 2021.
LEADER INTERNATIONAL DE LA CERTIFICATION DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES, anciennement connue sous le 
nom PCIE – Passeport de Compétences Informatique Européen, la certification ICDL est engagée dans la 
reconnaissance des compétences numériques depuis 1996.

DEROULEMENT DU TEST ICDL SUR PC 
• Le test comporte 36 questions et vous avez 35 minutes pour y répondre.
• Chaque question a un niveau de difficulté de 1 (facile) à 3 (plus difficile), et porte sur un point du  

Référentiel mondial ICDL-PCIE.
• Une question porte sur une fonctionnalité du logiciel, une Bonne Pratique ou une Règle de Productivité.

Comprendre son résultat ICDL  
A partir de 75% de bonnes réponses, votre module ICDL est réussi !
 SI VOUS AVEZ OBTENU UN SCORE DE MOINS DE 75% DE BONNES RÉPONSES :  
VOUS POUVEZ QUAND MÊME FAIRE APPARAÎTRE LE MODULE ET VOTRE SCORE SUR VOTRE CV.

Presque toutes nos formations sont certifiantes et le passage de la certification  
a lieu dans les conditions d’examen surveillé, soit en présentiel, soit en e-surveillance.

Le passage de la certification d’une durée de 35mn pour ICDL  
sera effectué lors de la dernière heure de formation.

Vous aurez accès à la plateforme ICDL dès le début de votre formation 
et pourrez réaliser des tests de préparation et d’évaluation corrigés.

Si vous ne validez pas votre certification ICDL la 1ère fois,  
vous pouvez la représenter jusqu’à 2 fois après le 1er passage, 

sans frais supplémentaires.

LA CERTIFICATION ICDL/PCIE
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Taux de Réussite  
Certification 

100%

Note  
pédagogique

Taux de «Oui»  
à la question  

«Recommanderiez vous  
ce centre de formation ?»

100% 5/5 100%





VOS DROITS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE
La formation professionnelle permet à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser 
ses connaissances et ses compétences, d’accroître son niveau de qualification et de favoriser son évolution  
professionnelle. C’est un élément déterminant pour être acteur de sa vie professionnelle.
Que vous soyez salarié, intermittent du spectacle, demandeur d’emploi, artiste auteur, travailleur indépendant...,  
vous avez droit à la formation professionnelle.
Depuis le 1er janvier 2019, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel est entrée en vigueur  
(les modalités d’applications sont définies par décrets).

LES PRINCIPAUX TYPES DE FINANCEMENTS
PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
Initiative : Employeur
Destinataires : Salariés*
Conditions à respecter : Sur le temps de travail si formation obligatoire au regard d’un texte.  
Sinon, possibilité Hors temps de travail jusqu’à 30h/personne/an avec l’accord du salarié. 
Maintien de l’obligation de l’employeur : adaptation, anticipation, maintien.
Financeur (hors contribution conventionnelle) : Employeur si entreprise de plus de 50 salariés / OPCO pour les  
employeurs de moins de 50 salariés

* Salarié CDI, CDD

Vous êtes salarié, en contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminé (CDD) ou même à temps partiel, vous pouvez bénéficier 
du plan de développement des compétences (ex-plan de formation).
L’employeur doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper leur 
emploi, au regard notamment des évolutions technologiques. Pour cela, il doit leur proposer des formations prévues dans le 
cadre du plan de développement des compétences.

CPF*

Initiative : Bénéficiaire
Destinataires : À terme, tous les actifs de plus de 16 ans
Conditions à respecter : Formation certifiante éligible ICDL
Financeur (hors contribution conventionnelle) : Votre OPCO, ou la Caisse des dépôts et consignations.

*Le Compte Personnel de Formation - CPF

Grâce au CPF vos droits à formation professionnelle vous suivent tout au long de votre carrière.

Lorsque vous travaillez, vous cumulez des droits au titre du Compte Personnel de Formation (CPF) qui sont reportés  
automatiquement dans votre compte activité. Vous pouvez utiliser ces droits CPF et ainsi mener à bien votre projet professionnel.
Au 1er janvier 2019, votre Compte Personnel de Formation (CPF), jusque là comptabilisé en heures, s’est monétisé.  
Il est automatiquement converti en euros, sur la base de 15 euros TTC de l’heure. Ce taux est fixé par l’Etat.

COMMENT FINANCER VOTRE FORMATION  ?
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WORDPRESS
créez votre site vitrine en 4 jours

INTRODUCTION : DEFINITION D’UN SITE VITRINE  
ET DE SES COMPOSANTS 
- Qu’est-ce qu’un CMS ?
- Qu’est-ce qu’un hébergeur et un domaine ?
- Quel contenu pour son site ?
- Qu’est-ce que le SEO ?
- Comment être trouvé sur Google ?

TRAVAIL SUR LE REFERENCEMENT ET LE CONTENU
- Définir son nom de domaine
- Choisir et identifier les pages du site
- Rechercher et analyser les mots clés les plus 
recherchés sur Google
- Rédiger les balises de référencement

INSTALLATION DU SITE
- Acheter son nom de domaine et hébergement
- Installer le CMS WordPress
- Ajouter les plugins utiles
- Installer le thème DIVI

CONNAISSANCE DE WORDPRESS
- Prendre en main et utiliser l’interface WordPress
- Personnaliser et utiliser le thème DIVI et de ses modèles 
(thème offert)
- Créer la page d’accueil, les pages services et autres 
pages (page à propos...)
- Utiliser le DIVI Builder et les modules

OPTIMISATION DES IMAGES
- Prendre en main une application en ligne dédiée à 
l’optimisation des photos
- Choisir et optimiser les images du site
- Référencer ses images

CREATION DES ZONES HEADER ET FOOTER
- Créer le menu du site
- Créer le Footer
- Ajouter les icônes réseaux sociaux
- Créer les pages Mentions légales et Politique de 
confidentialité

FINALISER LE REFERENCEMENT DU SITE
- Installer le plugin SEO
- Intégrer les balises Titre et description
- Enregistrer son site sur Google Analytics
- Publier son site

QUIZ DE PREPARATION DE LA CERTIFICATION ICDL 

ATELIER FINAL DE PERSONNALISATION DU SITE

- Créer et gérer un site vitrine avec WordPress
- Apprendre les grands concepts de l’administration d’un site
- Apprendre à personnaliser et utiliser le thème DIVI
- Savoir structurer son site et utiliser différents modules
- Apprendre à optimiser ses images pour Wordpress 
- Savoir réaliser un référencement naturel de son site et optimiser son contenu
- Réaliser le passage de la certification ICDL-PCIE : Utilisation d’un logiciel d’édition de site web.

OBJECTIFS :

PROGRAMME :
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PUBLIC : 

Tout public qui désire créer un site web vitrine avec le CMS WordPress.

PRÉREQUIS : 

Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac. Avoir un projet de création de site 
web et disposer d’une carte bleue pour l’achat du nom de domaine et de 
l’hébergement de son site en démarrage de formation. 
Disposer d’une bonne connexion internet et d’une webcam interne  
ou externe (obligatoire pour l’e-surveillance du passage de certification ICDL).

MODALITÉS PRATIQUES ET PÉDAGOQIQUES : 

La formation WordPress se déroule,
- en présentiel, formation en individuel ou collectif à Perpignan,  
groupe de 3 à 6 participants (INTRA entreprise à la demande).
- en distanciel, formation en individuel, en visio et partage d’écran  
avec le formateur.
Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne  
apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle.  
Remise d’un support de cours adapté.  
Passage du module ICDL/PCIE correspondant à cette formation pour  
les participants CPF et remise d’une attestation de fin de formation. 
Le passage de la certification d’une durée de 35mn pour ICDL  
sera effectué lors de la dernière heure de formation.

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 

Avant le début de votre formation, nous vous envoyons un questionnaire  
de besoins et de niveau, en ligne. Tout au long de la formation les exercices  
proposés permettent d’évaluer votre niveau d’acquisition de connaissances  
et compétences.  
Pendant la formation des quiz de vérification des acquis sont aussi proposés 
et un quiz final avant le passage de la certification vous permettra de vous 
préparer au mieux pour votre examen ICDL/PCIE.
En fin de formation, vous évaluez et donnez votre niveau de satisfaction  
sous forme de questionnaire en ligne, analysé par nos soins ensuite,  
dans un souci constant de qualité.

DATES : 

En entrée et sortie  
permanente, nous contacter

DURÉE & HORAIRES : 

4 jours ou 8 demi-journées (28h)
09h - 12h30 / 13h30 – 17h

LIEU EN PRÉSENTIEL :

AEP, 51 Rue Louis Delaunay 
66000 Perpignan, France 

Les locaux de formation sont 
situés en rez de chaussée  
et répondent aux normes  
d’accessibilité.

TARIF NET : 
EN INDIVIDUEL / PRESENTIEL : 3200€
EN INDIVIDUEL / DISTANCIEL : 2650€
EN COLLECTIF en inter à Perpignan : 1260€

PRISE EN CHARGE :
Notre Organisme de Formation  
est agréé DIRECCTE et certifié  
QUALIOPI. Votre OPCO ou Pôle Emploi 
peut prendre en charge le coût de 
cette formation.

Contactez-nous pour un audit gratuit 
de votre projet de formation  
06 41 20 93 80 ou sur  
contact@madeinformation.fr

EN SAVOIR PLUS  
SUR CETTE FORMATION 

INTERVENANTE : 

Sandy Semperé, 6 ans en tant que chargée  
de Communication et Marketing chez des  
annonceurs et une année en agence digitale,  
formatrice intervenante chez Made in Formation. 

DÉLAIS D’INSCRIPTION :
Au moins de 15 jours, soit 11 jours  
ouvrés, avant le 1er jour de formation. 
Si financement OPCO, demande  
de prise en charge au moins,  
2 mois avant le début  
de la formation.

WORDPRESS
créez votre site vitrine en 4 jours





Le Référencement Naturel SEO 

- Comprendre ce qu’est le référencement naturel ou SEO 
- Optimiser un site internet pour les moteurs de recherche 
- Atteindre le meilleur positionnement sur les pages de résultats de recherche Google. 

OBJECTIFS :

LE SEO ET LES MOTEURS DE RECHERCHE :
- Comprendre le fonctionnement des moteurs de 
recherche 
- Connaître les conditions de référencement des 
moteurs de recherche (exploration, indexation, 
algorithme de classement et syntaxe de 
recherche

ANALYSE ET OPTIMISATION SEO D’UN SITE WEB :
- Analyser l’indexation d’un site web
- Améliorer l’indexation de toutes  
les pages d’un site
- Définir les mots clés et champs 
sémantiques du site
- Utiliser les outils fournis par Google et les autres 
moteurs de recherche
- Optimiser le référencement naturel
- Apprendre à optimiser le contenu des pages  
en utilisant les balises HTML

- Optimiser les URL
- Optimiser le nom des images
- Optimiser les noms de domaines et sous 
domaines

ANALYSE DE SON SITE :
- Analyser l’état de son site
- Comparer les outils de recherche
- Etudier la stratégie de référencement des 
concurrents

AMELIORER LE SEO DE SON SITE :
- Commencer à optimiser son site
- Savoir écrire pour le web
- Intégrer les liens 
- Créer une page FAQ
- Promouvoir son site 

PROGRAMME :
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PUBLIC : 

Tout public qui désire augmenter la visibilité de son site web sur Google.

PRÉREQUIS : 

Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac. Être administrateur d’un site web 
WordPress ou Wix, ou être en cours de création d’un site web.

MODALITÉS PRATIQUES ET PÉDAGOQIQUES : 

La formation Référencement Naturel SEO se déroule,

- en présentiel, formation en individuel ou collectif à Perpignan,  
groupe de 3 à 6 participants (INTRA entreprise à la demande).
- en distanciel, formation en individuel, en visio et partage d’écran  
avec le formateur.

Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne  
apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle.  
Remise d’un support de cours adapté.  

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 

Avant le début de votre formation, nous vous envoyons un questionnaire  
de besoins et de niveau, en ligne. Tout au long de la formation les exercices  
proposés permettent d’évaluer votre niveau d’acquisition de connaissances  
et compétences.  
Pendant la formation des quiz de vérification des acquis sont aussi proposés 
ainsi qu’un quiz final.
En fin de formation, vous évaluez et donnez votre niveau de satisfaction  
sous forme de questionnaire en ligne, analysé par nos soins ensuite,  
dans un souci constant de qualité.

DATES : 

En entrée et sortie  
permanente, nous contacter

DURÉE & HORAIRES : 

2 jours ou 4 demi-journées (12h)
09h - 12h / 13h30 – 16h30

LIEU EN PRÉSENTIEL :

AEP, 51 Rue Louis Delaunay 
66000 Perpignan, France 

Les locaux de formation sont 
situés en rez de chaussée  
et répondent aux normes  
d’accessibilité.

TARIF NET : 
EN INDIVIDUEL / PRESENTIEL  
ou DISTANCIEL : 1800€
EN COLLECTIF en inter à Perpignan : 550€

PRISE EN CHARGE :
Notre Organisme de Formation  
est agréé DIRECCTE et certifié  
QUALIOPI. Votre OPCO ou Pôle Emploi 
peut prendre en charge le coût de 
cette formation.

Contactez-nous pour un audit gratuit 
de votre projet de formation  
06 41 20 93 80 ou sur  
contact@madeinformation.fr

EN SAVOIR PLUS  
SUR CETTE FORMATION 

DÉLAIS D’INSCRIPTION :
Au moins de 15 jours, soit 11 jours  
ouvrés, avant le 1er jour de formation. 
Si financement OPCO, demande  
de prise en charge au moins,  
2 mois avant le début  
de la formation.

Le Référencement Naturel SEO 
augmenter sa visibilité sur le web

INTERVENANTE : 

Sandy Semperé, 6 ans en tant que chargée  
de Communication et Marketing chez des  
annonceurs et une année en agence digitale,  
formatrice intervenante chez Made in Formation. 





Créer et réussir une campagne 
locale sur Google Adwords 

MODULE 1 – Comprendre l’intérêt et le 
fonctionnement d’une campagne locale :

-  Visualiser et analyser des exemples de 
campagnes locales
-  Identifier les éléments obligatoires d’une 
campagne locale (nom, description, visuel, logo, 
vidéo…)

MODULE 2 – Créer et paramétrer une campagne : 

 - Créer un compte Google Ads
 - Créer une campagne test
 - Choisir l’objectif de campagne
 - Coupler une fiche établissement ou créer une 
fiche
 - Rédiger une campagne et choisir des visuels, 
logo et vidéo

MODULE 3 - Choisir son budget Google Ads 
(Adwords) :

 - Choisir entre CPC et CPM
 - Définir l’enchère maximale de ses  
campagnes / mots-clés
 - Choisir entre dépenser quotidiennement ou sur 
la durée de la campagne

MODULE 4 -  Mesurer les performances de ses 
campagnes publicitaires Google Ads (Adwords) :

 - Prévisualiser des annonces
 - Estimer le trafic selon les mots-clés
 - Améliorer le score de qualité des campagnes

- Comprendre le type de campagne « Annonces locales de proximité  
 Google Ads (Adwords) » 
- Créer une campagne 
- Choisir son budget Google Ads (Adwords) 
- Associer la fiche de son établissement Google business, à son compte Google Ads  
 pour s’assurer que ses annonces affichent des informations précises sur son établissement
- Mesurer les performances de ses campagnes publicitaires Google Ads (Adwords) 
- Atteindre le meilleur positionnement sur les pages de résultats de recherche Google. 

OBJECTIFS :

PROGRAMME :
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PUBLIC : 

Aux commerçants, artisans, professionnels libéraux disposant de locaux…  
souhaitant présenter leur établissement et être trouvés localement en  
apparaissant dans les premiers résultats de recherche Google, mais aussi,  
sur Maps, sur YouTube et sur d’autres sites Web.

PRÉREQUIS : 

Bonne utilisation du web.

DATES : 

En entrée et sortie  
permanente, nous contacter

DURÉE & HORAIRES : 

1 jour ou 2 demi-journées (7h)

09h – 12h30 / 13h30 – 17h

LIEU EN PRÉSENTIEL :

AEP, 51 Rue Louis Delaunay 
66000 Perpignan, France 

Les locaux de formation sont 
situés en rez de chaussée  
et répondent aux normes  
d’accessibilité.

TARIF NET : 
EN INDIVIDUEL / PRESENTIEL  
ou DISTANCIEL : 1200€
EN COLLECTIF en inter à Perpignan : 350€

PRISE EN CHARGE :
Notre Organisme de Formation  
est agréé DIRECCTE et certifié  
QUALIOPI. Votre OPCO ou Pôle Emploi 
peut prendre en charge le coût de 
cette formation.

Contactez-nous pour un audit gratuit 
de votre projet de formation  
06 41 20 93 80 ou sur  
contact@madeinformation.fr

EN SAVOIR PLUS  
SUR CETTE FORMATION 

DÉLAIS D’INSCRIPTION :
Au moins de 15 jours, soit 11 jours  
ouvrés, avant le 1er jour de formation. 
Si financement OPCO, demande  
de prise en charge au moins,  
2 mois avant le début  
de la formation.

Créer et réussir une campagne 
locale sur Google Adwords 

attirez des clients dans vos magasins et établissements physiques

INTERVENANTE : 

Sandy Semperé, 6 ans en tant que chargée  
de Communication et Marketing chez des  
annonceurs et une année en agence digitale,  
formatrice intervenante chez Made in Formation. 

MODALITÉS PRATIQUES ET PÉDAGOQIQUES : 

La formation Google Ads se déroule,

- en présentiel, formation en individuel ou collectif à Perpignan,  
groupe de 3 à 6 participants (INTRA entreprise à la demande).

- en distanciel, formation en individuel, en visio avec le formateur.

Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne  
apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle.  
Remise d’un support de cours adapté.  

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 

Avant le début de votre formation, nous vous envoyons un questionnaire  
de besoins et de niveau, en ligne. Tout au long de la formation les exercices  
proposés permettent d’évaluer votre niveau d’acquisition de connaissances  
et compétences.  
Pendant la formation des quiz de vérification des acquis sont aussi proposés 
ainsi qu’un quiz final.
En fin de formation, vous évaluez et donnez votre niveau de satisfaction  
sous forme de questionnaire en ligne, analysé par nos soins ensuite,  
dans un souci constant de qualité.





L’expression verbale  
et non verbale 

- Maîtriser les techniques de communication verbale et non verbale
- Connaître les techniques d’entretien adaptées à son public
- Savoir prendre la parole en public
- Mieux appréhender l’accueil du public au travers de mises en situation et de jeux de rôles  
   filmés et analysés

INTRODUCTION AU PROCESSUS DE COMMUNICATION 
Identifier les principes de base de toute 
communication (émetteur, message, récepteur,  
canal de communication, interférences)
- État des lieux sur les compétences des stagiaires en 
matière de prise de parole en public
- Comprendre les difficultés liées à la communication 
et au manque de communication
- Découvrir les styles de communication relationnels
- Découvrir le fonctionnement et la physiologie de la 
voix 

TECHNIQUES DE COMMUNICATION VERBALE 
- Maîtriser les techniques de communication verbales 
 - La Diction
 - L’Intonation
 - Le Rythme de phrase et la respiration
 - L’Ecoute active
 - La maîtrise des registres sensoriels  
 (visuel, auditif, sensitif)
 - Le traitement de l’information en adoptant  
 un langage précis – paraphrase, reformulation, 
 clarification

TECHNIQUES DE COMMUNICATION NON VERBALE
-  Maîtriser les techniques de communication non 
verbales 
 -  Mesurer l’impact du non verbal sur le contact 
 avec l’interlocuteur
 - La Posture (debout et assise)
 - Le Regard
 - L’importance de la gestuelle et ses 
 significations

 - Observer attentivement  
 – décrypter les gestes, attitudes et expressions 
 non verbales les plus courantes
 - Rester en contact  
 – Le mimétisme comportemental  
 et la synchronisation

TECHNIQUES D’ENTRETIEN ADAPTÉES À SON PUBLIC 
-  Exprimer un contenu adapté à son public 
(vocabulaire, champ lexical…)
 - L’importance du choix des mots et leur impact 
 sur les interlocuteurs
 - Comment enrichir son vocabulaire
  - Appuyer ses propos par des faits, des chiffres
- Savoir gérer les temps de silence
- Comprendre le rôle des questions dans la 
communication
 - Questions ouvertes et/ou fermées
- Adopter les bonnes attitudes et les bons gestes
- Comment utiliser un objet dans sa prise de parole
- Se mettre en condition avant une prise de parole en 
public : les pièges à éviter et les conseils à suivre

MISES EN SITUATION ET APPLICATION PRATIQUE DES 
TECHNIQUES DE PRISE DE PAROLE
- Jeux de rôles filmés avec les stagiaires
- Retours critiques et analyse collective

QUIZ Final d’évaluation de compétences

OBJECTIFS :

PROGRAMME :
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PUBLIC : 

Toute personne susceptible d’accueillir du public ou de s’exprimer en public.

PRÉREQUIS : 

Aucun.

MODALITÉS PRATIQUES ET PÉDAGOQIQUES : 

La formation Expression verbale et non verbale se déroule,

- en présentiel, formation en collectif à Perpignan,  
groupe de 3 à 6 participants (INTRA entreprise à la demande).

- en distanciel, formation en collectif, en visio avec le formateur.

Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne  
apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle.  
Remise d’un support de cours adapté.  

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 

Avant le début de votre formation, nous vous envoyons un questionnaire  
de besoins et de niveau, en ligne. Tout au long de la formation les exercices  
proposés permettent d’évaluer votre niveau d’acquisition de connaissances  
et compétences.  
Pendant la formation des quiz de vérification des acquis sont aussi proposés 
ainsi qu’un quiz final.
En fin de formation, vous évaluez et donnez votre niveau de satisfaction  
sous forme de questionnaire en ligne, analysé par nos soins ensuite,  
dans un souci constant de qualité.

DATES : 

En entrée et sortie  
permanente, nous contacter

DURÉE & HORAIRES : 

2 jours ou 4 demi-journées (14h)
09h - 12h30 / 13h30 – 17h

LIEU EN PRÉSENTIEL :

AEP, 51 Rue Louis Delaunay 
66000 Perpignan, France 

Les locaux de formation sont 
situés en rez de chaussée  
et répondent aux normes  
d’accessibilité.

TARIF NET : 

EN COLLECTIF PRESENTIEL à Perpignan  
ou EN DISTANCIEL : 850€

PRISE EN CHARGE :
Notre Organisme de Formation  
est agréé DIRECCTE et certifié  
QUALIOPI. Votre OPCO ou Pôle Emploi 
peut prendre en charge le coût de 
cette formation.

Contactez-nous pour un audit gratuit 
de votre projet de formation  
06 41 20 93 80 ou sur  
contact@madeinformation.fr

EN SAVOIR PLUS  
SUR CETTE FORMATION 

INTERVENANTE : 

Laure Linot, journaliste rédactrice et  
reporter d’image pendant 18 ans chez France  
Télévisions. Spécialiste de l’EMI, éducation aux médias  
et à l’information. Formatrice intervenante  
chez Made in Formation. 

DÉLAIS D’INSCRIPTION :
Au moins de 15 jours, soit 11 jours  
ouvrés, avant le 1er jour de formation. 
Si financement OPCO, demande  
de prise en charge au moins,  
2 mois avant le début  
de la formation.

L’expression verbale et non verbale
l’accueil du public & la prise de parole en public





Réaliser une vidéo de  
communication pour  
son entreprise 

- Devenir plus à l’aise dans sa communication orale
- Savoir s’exprimer devant une caméra
- Savoir réaliser une vidéo de présentation de son activité avec un téléphone portable en format 16/9e 
- Connaître des techniques simples pour filmer et monter ses vidéos avec son téléphone portable
- Savoir écrire un pitch vidéo (présentation vidéo) de 3 minutes pour promouvoir son activité

J1 - CONCEVOIR SON PITCH
- Techniques d’écriture du pitch (identifier message 
clef, phrases courtes, accroche, fin, gestion du temps…)
- Exercice pratique : Se présenter ou présenter son 
entreprise en 1min 30s maximum
- Pitch filmés, puis, analyse vidéo

Choix de 2 questions qui serviront pour les slides  
sur Canva
- Ses spécificités
- Storytelling : comment ça a commencé ? 

Préparation de 2 infographies réalisées sur Canva  
pour habiller votre Pitch vidéo : 
- 1 slide sur les spécificités de votre activité
- 1 slide sur les débuts de votre entreprise (Storytelling)

LES IMAGES AU SERVICE D’UN MESSAGE
- Technique de cadrage
- Sens des images 
- Choix du décor
- Echelle des plans
- Les plans de coupe 

- Exercice : prendre des photos d’illustration dans un 
cadre professionnel et analyse
- Exercice : Enregistrer son pitch avec le dictaphone et 
écoute collective.

J2 - LE COMMENTAIRE ET LA VOIX
- Ecoute du pitch enregistré sur le dictaphone et 
analyse 

Notions Théoriques :
- Comment poser sa voix
- Comment écrire en respectant son rythme  
et son débit personnel 
-  Éviter les tics de langage
- Communication non verbale : posture et gestuelle
- Exercice de travail gestuel

TECHNIQUE ET PRISE EN MAIN DU TÉLÉPHONE PORTABLE  
POUR FILMER
- Découverte du son et du matériel : pied, lumière
- Règles d’éclairage
- Son et micro
- Théorie du montage (règle des 180 degrés)

 Exercice/atelier en présentiel ou distanciel :  
 Réaliser seul le film de son pitch

J3 - MONTAGE SUR SON TÉLÉPHONE 
- Télécharger l’application adobe rush pour mobile
- Découvrir l’application adobe rush
- Réaliser Titres et habillages dans adobe rush  
et insérer les slides Canva
- Importer les fichiers multimédias  
(photo, musique, slides canva, vidéo)
- Monter le Pitch Final

QUIZ FINAL 

OBJECTIFS :

PROGRAMME :
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PUBLIC : 

Autoentrepreneurs, en cours de création d’entreprise, associations, respon-
sable de communication ou toute autre personne souhaitant réaliser une 
vidéo de présentation d’un projet ou d’une activité.

PRÉREQUIS : 

Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac. Chaque stagiaire doit disposer  
d’un téléphone portable Android ou Apple.

DATES : 

En entrée et sortie  
permanente, nous contacter

DURÉE & HORAIRES : 

3 jours ou 6 demi-journées (21h)
09h – 12h30 / 13h30 – 17h

LIEU EN PRÉSENTIEL :

AEP, 51 Rue Louis Delaunay 
66000 Perpignan, France 

Les locaux de formation sont 
situés en rez de chaussée  
et répondent aux normes  
d’accessibilité.

TARIF NET : 
EN COLLECTIF DISTANCIEL : 840€ 
EN COLLECTIF PRESENTIEL : 1200€

PRISE EN CHARGE :
Notre Organisme de Formation  
est agréé DIRECCTE et certifié  
QUALIOPI. Votre OPCO ou Pôle Emploi 
peut prendre en charge le coût de 
cette formation.

Contactez-nous pour un audit gratuit 
de votre projet de formation  
06 41 20 93 80 ou sur  
contact@madeinformation.fr

EN SAVOIR PLUS  
SUR CETTE FORMATION 

DÉLAIS D’INSCRIPTION :
Au moins de 15 jours, soit 11 jours  
ouvrés, avant le 1er jour de formation. 
Si financement OPCO, demande  
de prise en charge au moins,  
2 mois avant le début  
de la formation.

Réaliser une vidéo de communication  
pour son entreprise 

MODALITÉS PRATIQUES ET PÉDAGOQIQUES : 

La formation Réaliser une vidéo de communication se déroule,

- en présentiel, formation en collectif à Perpignan,  
groupe de 3 à 6 participants (INTRA entreprise à la demande).

- en distanciel, formation en collectif, en visio avec le formateur.

Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne  
apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle.  
Remise d’un support de cours adapté.  

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 

Avant le début de votre formation, nous vous envoyons un questionnaire  
de besoins et de niveau, en ligne. Tout au long de la formation les exercices  
proposés permettent d’évaluer votre niveau d’acquisition de connaissances  
et compétences.  
Pendant la formation des quiz de vérification des acquis sont aussi proposés 
ainsi qu’un quiz final.
En fin de formation, vous évaluez et donnez votre niveau de satisfaction  
sous forme de questionnaire en ligne, analysé par nos soins ensuite,  
dans un souci constant de qualité.

INTERVENANTE : 

Laure Linot, journaliste rédactrice et  
reporter d’image pendant 18 ans chez France  
Télévisions. Spécialiste de l’EMI, éducation aux médias  
et à l’information. Formatrice intervenante  
chez Made in Formation. 





WEBMARKETING 
stratégie & rédactionnel

- Définir une stratégie de communication pour les réseaux sociaux et le web
- Connaître et mettre en œuvre les bases du référencement naturel
- Améliorer l’aspect de ses profils réseaux et comprendre comment améliorer l’engagement
- Comprendre les fondamentaux de l’écriture pour le web, les réseaux sociaux et les relations presse
- Savoir définir un angle d’écriture en fonction du support (article web, newsletter, communiqué de presse)

PARTIE 1 - WEBMARKETING STRATEGIE :

- Définition d’une stratégie de communication pour les réseaux sociaux et le site web (Cibles, objectifs, 
valeurs, mots clés, messages... Liste des thématiques de posts, choix des réseaux), ressources pour la 
recherche de mots clés.

- Les bases du référencement naturel et points d’amélioration de votre site web (outils d’analyse, stratégie 
de contenu...).

- Instagram : La bio, story à la une, formats (adaptation aux formats), stratégie hashtags (création 
de listes), apprendre à développer une mini charte graphique pour Instagram (création d’un modèle 
exemple), comprendre ce qu’est une stratégie d’engagement et de modération de compte.

- Linkedin : choix de thématique de contenu et animation du profil (exemple de création d’un post).

- Facebook : Stratégie Facebook Ads (cible, budget, étapes de mise en place).

(exercices de réalisation de posts et ads, guidés par l’intervenante,  
webmarketeuse et développeuse web)

PARTIE 2- WEBMARKETING REDACTIONNEL :

- Comprendre les fondamentaux de la rédaction pour le web, les réseaux sociaux et la presse. 
- Utiliser le vocabulaire adapté. 
- Analyser son contenu existant. 
- Ecrire pour le web en vue d’un bon référencement naturel SEO. 
- Définir un angle pour un article web, une newsletter ou un communiqué de presse.

(exercices d’écriture guidés par l’intervenante, journaliste presse et multimédias)

OBJECTIFS :

PROGRAMME :
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PUBLIC : 

Autoentrepreneur, chargé de communication en entreprise... ou toute autre 
personne désirant définir une stratégie pour le web et les réseaux  
sociaux, souhaitant améliorer les engagements et la modération de son 
compte Instagram, mais aussi savoir adapter son style rédactionnel pour les 
différents médias.

PRÉREQUIS : 

Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac et bonne connaissance du web.

DATES : 

En entrée et sortie  
permanente, nous contacter

DURÉE & HORAIRES : 

2 jours ou 4 demi-journées (14h)
09h - 12h30 / 13h30 – 17h

LIEU EN PRÉSENTIEL :

AEP, 51 Rue Louis Delaunay 
66000 Perpignan, France 

Les locaux de formation sont 
situés en rez de chaussée  
et répondent aux normes  
d’accessibilité.

TARIF NET : 

EN INDIVIDUEL DISTANCIEL : 1800€ 
EN INDIVIDUEL PRESENTIEL : 2200€

PRISE EN CHARGE :
Notre Organisme de Formation  
est agréé DIRECCTE et certifié  
QUALIOPI. Votre OPCO ou Pôle Emploi 
peut prendre en charge le coût de 
cette formation.

Contactez-nous pour un audit gratuit 
de votre projet de formation  
06 41 20 93 80 ou sur  
contact@madeinformation.fr

EN SAVOIR PLUS  
SUR CETTE FORMATION 

DÉLAIS D’INSCRIPTION :
Au moins de 15 jours, soit 11 jours  
ouvrés, avant le 1er jour de formation. 
Si financement OPCO, demande  
de prise en charge au moins,  
2 mois avant le début  
de la formation.

WEBMARKETING 
stratégie & rédactionnel

INTERVENANTE PARTIE 1 - WEBMARKETING STRATEGIE :

Sandy Semperé, 6 ans en tant que chargée  
de Communication et Marketing chez des  
annonceurs et une année en agence digitale,  
formatrice intervenante chez Made in Formation. 

MODALITÉS PRATIQUES ET PÉDAGOQIQUES : 

La formation Webmarketing se déroule,
- en présentiel, formation en individuel à Perpignan  
(INTRA entreprise à la demande).
- en distanciel, formation en individuel, en visio avec le formateur.

Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne  
apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle.  
Remise d’un support de cours adapté.  

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 

Avant le début de votre formation, nous vous envoyons un questionnaire  
de besoins et de niveau, en ligne. Tout au long de la formation les exercices  
proposés permettent d’évaluer votre niveau d’acquisition de connaissances  
et compétences.  
Pendant la formation des quiz de vérification des acquis sont aussi proposés 
ainsi qu’un quiz final.
En fin de formation, vous évaluez et donnez votre niveau de satisfaction  
sous forme de questionnaire en ligne, analysé par nos soins ensuite,  
dans un souci constant de qualité.

INTERVENANTE PARTIE 2- WEBMARKETING REDACTIONNEL :

Laure Linot, journaliste rédactrice et reporter d’image pendant  
18 ans chez France Télévisions. Spécialiste de l’EMI, éducation aux 
médias et à l’information. Formatrice intervenante chez Made in 
Formation. 





WIX
créer un site internet
de qualité professionnelle

- Présenter son activité sur internet, au travers d’un site de qualité professionnelle. 
- Bénéficier de multiples applications et fonctionnalités à ajouter à son site (blogs, boutique, tchat…). 
- Faire un site rapidement sans connaissance particulière en design et développement web. 
- Apprendre à installer un template, importer ses propres photos, textes, vidéos et mettre son site en ligne. 
- Avoir son propre nom de domaine et hébergement à moindre coût. 
- Savoir mettre en place le référencement naturel de son site et être visible sur Google.

Présentation de Wix et de ses possibilités :  
Création d’un compte Wix (identifiant et mot 
de passe) / Création et paramétrages du site / 
Définition d’une arborescence, exemples et choix 
d’un modèle de site ou Template / Gestion des 
contributeurs / Découverte de l’interface de Wix

Mise en place de la structure globale du site :  
Création d’une page type / Création des pages du 
site / Génération du menu et de son organisation / 
Choix des effets de transitions de page / Utilisation 
des grilles de repères et des règles 

Modification du design d’une page et ses styles :  
Choix/modification de son arrière-plan / Choix et 
personnalisation de ses boutons / Personnalisation 
des couleurs par défaut / Choix des polices de 
caractères 

Apport dans le site d’autres éléments d’ajouts :  
Ajout d’objets et d’éléments : textes, images, galeries, 
médias, formes, boutons… / Ajouts d’applications 
ou Wix App Market (blogs, boutique, tchat, email 
marketing…)

Référencement naturel, Google et réseaux sociaux :  
Rédaction des descriptions de page qui favoriseront 
le référencement sur Google / Choix des paramètres 
de partage de page sur les réseaux sociaux

Publication :  
Vérification et paramétrage de la version Mobile / 
Vérification et publication du site

Optionnel :  
Achat ou transfert d’un nom de domaine existant 
(pour cette partie de la formation, le stagiaire doit 
disposer d’un moyen de paiement, non compris 
dans le coût de formation) / Création de boîte E.mail 
personnalisée 

OBJECTIFS :

PROGRAMME :
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PUBLIC : 

Tout public qui désire créer un site web vitrine ou e.commerce avec  
l’application WIX.

PRÉREQUIS : 

Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac. Avoir un projet de création de site 
web vitrine et/ou e.commerce. 

MODALITÉS PRATIQUES ET PÉDAGOQIQUES : 

La formation WIX se déroule,
- en présentiel, formation en individuel ou collectif à Perpignan,  
groupe de 3 à 6 participants (INTRA entreprise à la demande).

- en distanciel, formation en individuel, en visio et partage d’écran  
avec le formateur.

Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne  
apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle.  
Remise d’un support de cours adapté.  

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 

Avant le début de votre formation, nous vous envoyons un questionnaire  
de besoins et de niveau, en ligne. Tout au long de la formation les exercices  
proposés permettent d’évaluer votre niveau d’acquisition de connaissances  
et compétences.  
Pendant la formation des quiz de vérification des acquis sont aussi proposés 
ainsi qu’un quiz final.
En fin de formation, vous évaluez et donnez votre niveau de satisfaction  
sous forme de questionnaire en ligne, analysé par nos soins ensuite,  
dans un souci constant de qualité.

DATES : 

En entrée et sortie  
permanente, nous contacter

DURÉE & HORAIRES : 

4 jours (28h)

09h - 12h30 / 13h30 – 17h

LIEU EN PRÉSENTIEL :

AEP, 51 Rue Louis Delaunay 
66000 Perpignan, France 

Les locaux de formation sont 
situés en rez de chaussée  
et répondent aux normes  
d’accessibilité.

TARIF NET : 

EN INDIVIDUEL / PRESENTIEL : 2380 €* 
EN INDIVIDUEL / DISTANCIEL : 2100 €*  
EN COLLECTIF en inter : 1260 €* 

PRISE EN CHARGE :
Notre Organisme de Formation  
est agréé DIRECCTE et certifié  
QUALIOPI. Votre OPCO ou Pôle Emploi 
peut prendre en charge le coût de 
cette formation.

Contactez-nous pour un audit gratuit 
de votre projet de formation  
06 41 20 93 80 ou sur  
contact@madeinformation.fr

EN SAVOIR PLUS  
SUR CETTE FORMATION 

INTERVENANTE : 

Dominique Planès Nounga, fondatrice de Made in Formation et 
formatrice Web, PAO et bureautique, depuis plus de 10 ans,  
certifiée ICDL et TOSA. Compétences techniques,  
professionnelles et pédagogiques validées. 

DÉLAIS D’INSCRIPTION :
Au moins de 15 jours, soit 11 jours  
ouvrés, avant le 1er jour de formation. 
Si financement OPCO, demande  
de prise en charge au moins,  
2 mois avant le début  
de la formation.

WIX
créer un site internet de qualité professionnelle





SENDINBLUE
concevoir une newsletter 
et réussir sa campagne Emailing

- Concevoir et mettre en forme une newsletter avec l’application  

   en ligne Sendinblue (version gratuite)  

- Importer et gérer vos listes de contacts  

- Réaliser un cas pratique de campagne d’e-mailing  

   avec formulaire d’inscription et automation de mail  

- Analyser et évaluer les performances de ses campagnes 

PRENDRE EN MAIN L’APPLICATION SENDINBLUE : 

Créer votre compte Sendinblue gratuit / Paramétrer le compte / Découvrir et manipuler l’interface

PRÉPARER SON FICHIER CONTACTS : 

Créer des listes / Importer une base de données / Cibler et segmenter / Créer un formulaire d’inscription 

diffusable sur les réseaux sociaux ou que l’on pourra intégrer à son site web /Respect des bonnes 

pratiques pour une optimisation des envois / Le RGPD / Clients opt-in / Optimiser la délivrabilité par mail 

/ Comprendre la notion de campagne sms / Lien de désabonnement / Utiliser le moteur de recherche 

google pour trouver des sites d’images libres de droit pour alimenter la mise en forme de sa newsletter

CONCEVOIR ET CRÉER UNE NEWSLETTER : 

Les formats et tailles des images ou d’autres documents au format joignable à une campagne et 

optimisation de la taille et du poids d’images en ligne / L’utilisation de l’éditeur drag and drop de 

Sendinblue et des fonctions de duplication, de copier/coller/couper, des attributs de texte, de position de 

section… / La hiérarchisation de l’information, texte image / Call to Action / Les liens

ENVOYER UNE CAMPAGNE TEST : 

Paramétrage de la campagne / Utilisation des fonctions d’automation (envoi d’un mail automatique en 

fonction d’une action du cliqueur) / Analyse des statistiques (hard bounces, soft bounces, clics...)

OBJECTIFS :

PROGRAMME :
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PUBLIC : 

Tout public qui désire créer une newsletter et gérer une campagne  
d’e.mailing marketing. 

PRÉREQUIS : 

Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac.

MODALITÉS PRATIQUES ET PÉDAGOQIQUES : 

La formation Sendinblue se déroule,
- en présentiel, formation en individuel ou collectif à Perpignan,  
groupe de 3 à 6 participants (INTRA entreprise à la demande).
- en distanciel, formation en individuel ou collectif, en visio et partage d’écran  
avec le formateur.

Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne  
apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle.  
Remise d’un support de cours adapté. 

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 

Avant le début de votre formation, nous vous envoyons un questionnaire  
de besoins et de niveau, en ligne. Tout au long de la formation les exercices  
proposés permettent d’évaluer votre niveau d’acquisition de connaissances  
et compétences.  
Pendant la formation des quiz de vérification des acquis sont aussi proposés 
ainsi qu’un quiz final.
En fin de formation, vous évaluez et donnez votre niveau de satisfaction  
sous forme de questionnaire en ligne, analysé par nos soins ensuite,  
dans un souci constant de qualité.

DATES : 

En entrée et sortie  
permanente, nous contacter

DURÉE & HORAIRES : 

1 jours ou 2 demi-journées (8h)
09h - 13h / 14h – 18h

LIEU EN PRÉSENTIEL :

AEP, 51 Rue Louis Delaunay 
66000 Perpignan, France 

Les locaux de formation sont 
situés en rez de chaussée  
et répondent aux normes  
d’accessibilité.

TARIF NET : 
EN INDIVIDUEL / PRESENTIEL
ou DISTANCIEL : 780€
EN COLLECTIF / PRESENTIEL
ou DISTANCIEL : 250€

PRISE EN CHARGE :
Notre Organisme de Formation  
est agréé DIRECCTE et certifié  
QUALIOPI. Votre OPCO ou Pôle Emploi 
peut prendre en charge le coût de 
cette formation.

Contactez-nous pour un audit gratuit 
de votre projet de formation  
06 41 20 93 80 ou sur  
contact@madeinformation.fr

EN SAVOIR PLUS  
SUR CETTE FORMATION 

INTERVENANTE : 

Dominique Planès Nounga, fondatrice de Made in Formation et 
formatrice Web, PAO et bureautique, depuis plus de 10 ans,  
certifiée ICDL et TOSA. Compétences techniques,  
professionnelles et pédagogiques validées. 

DÉLAIS D’INSCRIPTION :
Au moins de 15 jours, soit 11 jours  
ouvrés, avant le 1er jour de formation. 
Si financement OPCO, demande  
de prise en charge au moins,  
2 mois avant le début  
de la formation.

SENDINBLUE
concevoir une newsletter 





GOOGLE FORMS
élaborer un questionnaire
ou un formulaire en ligne

- Découvrir Google Forms et se repérer dans l’interface de l’application 

- Créer des sondages et des questionnaires en ligne, illustrés d’images ou de vidéos 

- Créer des Quiz avec notation des réponses 

- Connaître les différents modes de diffusion de ses formulaires ou questionnaires, (lien, intégra-
tion, partage…) 

- Savoir comment recueillir les réponses aux questionnaires et les analyser.

PRENDRE EN MAIN L’APPLICATION GOOGLE FORMS - DÉCOUVRIR GOOGLE FORMS  
Qu’est-ce que Google Forms ? / Ce que l’on peut faire avec Google Forms / Exemples d’utilisation de Google Forms 
/ Comment accéder à Google Forms ? / Comment créer une question ? / Comment accéder aux réponses ? / Les 
modes de diffusion d’un Google Forms (sur les réseaux sociaux ; par mail ; sur son site web)

UTILISER L’INTERFACE DE GOOGLE FORMS : 
Création du formulaire / Se repérer sur l’interface de Google Forms / Utiliser les raccourcis clavier et les fonctions 
de couper, copier, coller  / Importer le contenu d’un formulaire type, depuis un éditeur de texte tel que Word ou 
saisir le texte de son formulaire / Utiliser le moteur de recherche google pour trouver des images libre de droit pour 
accompagner les section ou question et illustrer son formulaire ou questionnaire.

RÉGLAGES DU FORMULAIRE : 
Personnalisation du thème / Paramètres / Options.

LES QUESTIONS/RÉPONSES : 
Généralités sur les types de réponses / Le type réponse courte / Le type paragraphe / Le type choix multiples / Le 
type cases à cocher / Le type liste déroulante / Le type échelle linéaire / Le type grille à choix multiples / Le type grille 
case à cocher / Le type date et heure / Réorganiser l’ordre des questions

 AUTRES FONCTIONS : 
Autres éléments / Titre et description / Questionnaires notés / Diffusion d’un Forms et réponses / Envoyer le formulaire 
par e-mail / Obtenir un lien / Insérer un formulaire sur un site internet / Partager un formulaire sur Facebook ou sur 
Twitter

GESTION DES RÉPONSES : 
Recevoir une notification par mail lorsqu’une réponse est ajoutée / Désactiver les réponses / Consulter et exploiter 
les réponses d’un formulaire / Éditer toutes ses réponses dans une feuille de calcul ou au format PDF

OBJECTIFS :

PROGRAMME :
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PUBLIC : 

Tout public qui désire créer un formulaire (type enquête de besoin) 
ou un questionnaire (type quiz) avec l’application Google Forms.

PRÉREQUIS : 

Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac.

MODALITÉS PRATIQUES ET PÉDAGOQIQUES : 

La formation Google Forms se déroule,
- en présentiel, formation en individuel ou collectif à Perpignan,  
groupe de 3 à 6 participants (INTRA entreprise à la demande).
- en distanciel, formation en individuel ou collectif, en visio  
et partage d’écran avec le formateur.

Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur.
La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne  
apports théoriques et mise en pratique immédiate individuelle.  
Remise d’un support de cours adapté. 

MÉTHODES D’ÉVALUATION : 

Avant le début de votre formation, nous vous envoyons un questionnaire  
de besoins et de niveau, en ligne. Tout au long de la formation les exercices  
proposés permettent d’évaluer votre niveau d’acquisition de connaissances  
et compétences.  
Pendant la formation des quiz de vérification des acquis sont aussi proposés 
ainsi qu’un quiz final.
En fin de formation, vous évaluez et donnez votre niveau de satisfaction  
sous forme de questionnaire en ligne, analysé par nos soins ensuite,  
dans un souci constant de qualité.

DATES : 

En entrée et sortie  
permanente, nous contacter

DURÉE & HORAIRES : 

1 jours ou 2 demi-journées (8h)
09h - 13h / 14h – 18h

LIEU EN PRÉSENTIEL :

AEP, 51 Rue Louis Delaunay 
66000 Perpignan, France 

Les locaux de formation sont 
situés en rez de chaussée  
et répondent aux normes  
d’accessibilité.

TARIF NET : 
EN INDIVIDUEL / PRESENTIEL
ou DISTANCIEL : 780€
EN COLLECTIF / PRESENTIEL
ou DISTANCIEL : 250€

PRISE EN CHARGE :
Notre Organisme de Formation  
est agréé DIRECCTE et certifié  
QUALIOPI. Votre OPCO ou Pôle Emploi 
peut prendre en charge le coût de 
cette formation.

Contactez-nous pour un audit gratuit 
de votre projet de formation  
06 41 20 93 80 ou sur  
contact@madeinformation.fr

EN SAVOIR PLUS  
SUR CETTE FORMATION 

INTERVENANTE : 

Dominique Planès Nounga, fondatrice de Made in Formation et 
formatrice Web, PAO et bureautique, depuis plus de 10 ans,  
certifiée ICDL et TOSA. Compétences techniques,  
professionnelles et pédagogiques validées. 

DÉLAIS D’INSCRIPTION :
Au moins de 15 jours, soit 11 jours  
ouvrés, avant le 1er jour de formation. 
Si financement OPCO, demande  
de prise en charge au moins,  
2 mois avant le début  
de la formation.

GOOGLE FORMS
élaborer un questionnaire ou un formulaire 





Nous contacter  
pour plus d’informations : 

MADEINFORMATION 
06 41 20 93 80 

contact@madeinformation.fr

www.madeinformation.fr
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