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Un site web ne suffit plus pour communiquer. En effet, la visibilité de ses services et produits est devenu un enjeu 
majeur sur le web. Comment faire venir des prospects qualifiés, les convertir et améliorer les performances de 
son site ?

En suivant nos formations d’acquisition de trafic, vous appréhendez les leviers indispensables du webmarketing. 
Vous pouvez suivre notre formation à Nantes, le Mans et Paris.

1. Le SEO (Référencement naturel)

Grâce à notre module SEO, vous apprendrez à comprendre les moteurs de recherches. Cette compréhension vous permettra d’apprendre les 
bonnes pratiques à mettre en place pour travailler le canal “référencement naturel”.

Les objectifs de notre module SEO sont simples :  

- Acquérir des connaissances en référencement naturel,
- Devenir autonome dans la gestion du SEO de votre site web.

2. Adwords et Bing

Notre module Adwords (qui s’appelle désormais Google Ads) et Bing Ads vous permet de comprendre et de maîtriser les techniques des 
publicités en ligne sur ces deux régies. Vous apprendrez à obtenir du trafic qualifié sur votre site web.

Les objectifs de ce module sont :

- Réussir ses premières campagnes de publicité en ligne,
- Définir une stratégie avec des objectifs,
- Créer et gérer une campagne Ads (Adwords) ou Bing Ads,
- Générer du trafic ciblé sur son site Web et pouvoir mesurer son ROI.

3. Social Ads - Facebook, Twitter et Linkedin

Le module social ads vous donne les bases pour lancer et gérer des campagnes sur les différentes régies des réseaux sociaux. Les plus 
connues étant Facebook Ads, Twitter Ads et LinkedIn Ads. Les objectifs de cette formation sont :

Comprendre comment fonctionnent Facebook Ads, Twitter Ads et LinkedIn Ads,
Explorer le potentiel des différentes régies social ads,
Acquérir de bons réflexes.

4. Emailing
Notre module emailing vous forme au lancement de campagnes marketing et vous familiarise avec des outils comme MailChimp.

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


