
Formation 
Webmarketing
Votre contact formation webmarketing : Eddy Ghaddar

Comment intégrer les outils du webmarketing dans vos actions de communication ? La Boîte à Donuts vous 
propose des formations webmarketing sur-mesure avec des cas concrets, et des réponses claires et 
opérationnelles sur l’univers du digital marketing.

Objectifs de la formation :

- Découvrir le webmarketing 
- Apprendre à mettre en place une stratégie

Public

Nous conseillons à nos stagiaires d’avoir un niveau 
intermédiaire en bases web pour suivre ce cursus.

Responsable communication/marketing, chargé de 
communication/marketing,
Entrepreneur souhaitant promouvoir son projet, son 
entreprise,
Personnes en reconversion professionnelle.

Durée
- de 1 )à 7 journées de formation
- 7h de formation par jour
 
Prochaines sessions

Contactez-nous pour fixer une date
Nous ne réalisons que des formations Intra pour une 
équipe/entreprise ou individuelles

Lieu de la formation :
Dans nos locaux sur Nantes – proche de la gare SNCF
Dans vos locaux, partout en France

Module Community Management

Avec notre module “Community Manager”, vous apprendrez à créer 
une stratégie de communication sur les réseaux sociaux pour fédérer 
et animer votre communauté.

Module SEO

Avec notre module SEO (référencement naturel) vous apprendrez les 
bases théoriques et pratiques pour être autonome dans la gestion et 
le suivi quotidien du SEO d’un site web.

Module Adwords 

Grâce à notre module Adwords, nous vous apprenons à comprendre 
et maîtriser les techniques de cet outil. Avec ce module, vous pourrez 
lancer et gérer votre première campagne Adwords.  

Module Social Ads

En parallèle de notre module Community Management, vous pouvez 
apprendre à vous servir des régies publicitaires des réseaux sociaux, 
comme Facebook Ads, Twitter Ads et LinkedIn Ads.

Module Google Analytics

Notre module d’analyse de trafic vous permet d’apprendre à vous 
servir de l’outil Google Analytics, afin d’analyser votre audience et les 
sources de votre trafic, pour en faire découler une stratégie 
webmarketing adaptée.

Besoin de plus d’information ? Envie d’une formation sur mesure ?

Contactez La Boîte à Donuts au 02.40.50.18.23 ou à l’adresse 
bienvenue@laboiteadonuts.fr


