
*Titre Certifié « Manager Opérationnel d’Activités » de niveau 7, enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) par arrêté du 
07 juillet 2017 et publié au Journal Officiel du 19 juillet 2017, et renouvelé par la commission du 19 mai 2021 pour une durée de 3 ans Code NSF 310, délivré 
par Ascencia Paris La Défense. 
** Donne lieu à un Titre Certifié de niveau 7 enregistré au RNCP (équivalent Bac+5)
Taux de réussite : en moyenne 82,7% de nos participants obtiennent leur diplôme (taux de réussite général sur le Titre Certifié « Manager d’unité 
opérationnelle » pour l’année 2020).

La validation du Titre confère 120 crédits ECTS (European Credits Transfer System)
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VISIPLUS academy, la nouvelle génération 
de la formation professionnelle continue en ligne

Proposés par le ministère du Travail, le site internet www.moncompteformation.gouv.fr et son 
application dédiée permettent à tout salarié de :
• consulter le montant de ses droits sur son compte personnel formation (CPF) ;
• chercher et choisir une formation ;
• VISIPLUS academy y répertorie toutes ses formations éligibles au CPF.

Datadock est une base de données unique sur la formation professionnelle sous l’angle de la 
qualité. Elle permet aux financeurs de la formation professionnelle de vérifier la conformité des 
organismes de formation vis-à-vis des 6 critères qualité définis par la Loi du 5 mars 2014.
VISIPLUS academy a fourni et déposé dans l’outil Datadock tous les éléments de preuve et les 
descriptions prouvant que nous respectons les exigences de qualité. Le contrôle des pièces a été 
validé conforme et VISIPLUS academy est donc « datadocké ».
Dans ce cas, les financeurs peuvent inscrire notre organisme de formation dans leur catalogue 
de référence, mis à la disposition des entreprises et des salariés.

Visiplus academy est référencé sur le portail KAIROS du Pôle emploi, facilitant la gestion 
administrative et l’organisation des sessions de formations.
L’interface « KAIROS » est une plateforme d’échange qui permet, de façon dématérialisée, de 
fluidifier les échanges d’informations, afin de simplifier le parcours de formation des demandeurs 
d’emploi.

DOKELIO Ile-de-France, réservée aux organismes de formation et aux financeurs, liste les 
formations professionnelles disponibles sur la région francilienne. Toutes les informations mises 
en lignes par Visiplus sont validées par Défi métiers, Groupe d’intérêt public financé par l’Etat et la 
Région Ile-de-France. La base de données DOKELIO est diffusée sur tous les portails nationaux 
dédiés à la formations professionnelles (www.orientation-pour-tous.fr et www.intercariforef.org) 
et sur les systèmes d’informations de Pôle emploi.

Reconnaissances & Certifications

A propos de Visiplus academy : VISIPLUS academy est le Pôle Formations d’Oktogone Group, 
société holding au capital social de 25 000 000 €.

Avec près de 20 000 professionnels formés depuis 2002 sur les filières Marketing, Communication, Digital, 
Ressources Humaines, Management, Développement Commercial et Relation Client, VISIPLUS academy est 
devenu un acteur de référence incontournable dans le domaine de la formation continue en ligne.

Visiplus propose un catalogue de plus de 200 formations à destination des professionnels impactés de près ou de 
loin par la digitalisation de l’économie.  Les formations sont toutes accessibles en format 100 % digital learning 
(à distance) qu’elles soient diplômantes de niveau reconnu par l’Etat, mais aussi certifiantes et éligibles au Compte 
Personnel de formation (CPF).

VISIPLUS academy accompagne les entreprises de toutes tailles et tous secteurs d’activité dans la montée en 
compétences de leurs collaborateurs, dont des références prestigieuses comme La FNAC, Decathlon, Areva, Darty, 
Costa Croisières, Caisse d’Epargne, Bouygues Construction, Europcar, Europe 1, Ikea, Groupama, France Loisirs…
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Savoir mener une étude de marché, élaborer un plan marketing, évaluer l’efficacité 
de ses actions on et offline, maîtriser les concepts et les outils du webmarketeur… 
autant d’aptitudes qui sont essentielles aux professionnels évoluant dans le secteur 
du marketing et de la communication à l’ère du digital.

Notre Executive Mastère Marketing & Communication vous permet d’acquérir 
toutes ces compétences fondamentales et bien d’autres en couvrant un spectre 
d’expertises aussi bien stratégiques qu’opérationnelles.

A l’issue de cette formation, vous serez détenteur d’un diplôme reconnu par l’Etat de 
niveau 7 (équivalent niveau Bac+5)

Tous les secteurs d’activités sont aujourd’hui concernés par les domaines 
du marketing et de la communication.

Vous pourrez exercer ainsi :

 ► En tant que salarié ou indépendant. Dans des entreprises de toutes 
tailles (de la PME à la firme transnationale) et de tous secteurs.

 ► En agence (agences web, agences digitales, agences marketing, 
agences de communication/de publicité) ou chez l’annonceur 
(grandes, moyennes ou petites entreprises de tous secteurs)

 ► De part la nature de votre fonction, vous évoluerez en collaboration 
avec d’autres corps de métiers liés au marketing/numérique, vous 
travaillerez donc en équipe avec de nombreuses parties prenantes

SECTEURS D’ACTIVITÉ ET TYPOLOGIES 
D’ENTREPRISES VISÉS

CONTEXTE

Notre mastère vous ouvre les portes à de nombreux postes dans le 
marketing et la communication. Les postes que vous pourrez occuper 
varieront en fonction de votre expérience professionnelle et de la taille de 
votre entreprise. Voici quelques pistes à explorer :

 ► Directeur.trice de Business Unit

 ► Consultant.e conseil.le en communication

 ► Consultant.e marketing

 ► Directeur.trice de la Communication

 ► Directeur.trice de la stratégie

 ► Directeur.trice Marketing

 ► Etc…

TYPES D’EMPLOI ACCESSIBLES À L’ISSUE DE 
LA FORMATION
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Objectifs pédagogiques : 
• Concevoir une stratégie marketing et communication efficace

• Mettre en œuvre un plan marketing opérationnel et communication

• Mesurer et optimiser l’efficacité de ses dispositifs marketing et 
communication

• Développer les compétences managériales nécessaires au pilotage 
de projets marketing/communication

Modalités de positionnement :
Entretien et test d’évaluation des connaissances à l’entrée 
en formation

PROGRAMME ET CONTENU

LIVRES EN FORMAT RAPID LEARNING

LES BEST-SELLERS du MANAGEMENT, du MARKETING et de 
la COMMUNICATION disponibles en format rapid learning !

Des formats condensés*, écrits et audios, qui mettent en avant les idées principales des livres 
de référence sur le management.

* Une format condensé restitue l’essence d’un ouvrage de manière neutre, sans quelque commentaire, interprétation ou analyse que ce soit : il reprend les 
principales idées et concepts-clés développées dans l’ouvrage.

Traduction et déploiement de la stratégie globale de 
l’entreprise
• Stratégie d’entreprise
• Création d’entreprise
• Elaborer un business plan
• Concevoir et Manager un projet
• Leadership et Management
• Prise de Parole en Public

Pilotage des activités de l’unité opérationnelle
• Droit des affaires
• Logique financière de l’entreprise
• Gestion budgétaire pour managers
• Dashboarding et Outils de Pilotage Commerciaux
• Méthodes et outils de gestion pour managers

Pilotage de la transformation digitale
• TECODI : Culture et Transformation Digitale
• Conduite du changement et innovation
• Implémenter une politique de Cybersécurité - Niveau 2
• Optimiser sa gestion du temps et son organisation 

personnelle - Niveau 2

Veille, prospective et relations publiques
• Innovation et business models
• Optimiser sa veille & ses recherches sur le Web
• Marketing Digital - Webmarketing
• Marketing et Management
• Marketing Opérationnel

• Marketing Stratégique
• Stratégie de communication
• Concevoir et Piloter un Plan Marketing Online
• Concevoir et développer une stratégie marketing cross-canal
• Inbound Marketing
• Ecriture web
• Community Management
• Digital Brand Content
• E-Réputation, Corporate Branding et Gestion de Crise
• Social Selling
• Création & animation d’un Blog Professionnel avec 

WordPress
• Web Conversion et Expérience Utilisateur
• Relations Presse Digitales
• Mesurer le ROI de ses actions Online / Offline
• Google Analytics
• Études de marché
• Photoshop Niveau 3

Management des hommes et des organisations
• Droit du Travail dans un monde nouveau
• Nouvelles tendances du management
• Manager à distance
• Management transversal
• Réussir sa prise de fonction de Manager
• Animer et encadrer une équipe
• Communication interpersonnelle

E X E C U T I V E  M A S T È R E

Public concerné 
Salarié(e)s des métiers du marketing, de la communication, des 
ressources humaines, du développement commercial ou de la 
relation client souhaitant acquérir de nouvelles compétences 
métiers afin d’évoluer, d’assurer leur maintien dans l’emploi ou 
bien encore de se reconvertir.

Prérequis :
Tout candidat admis à suivre la formation devra respecter les 
prérequis du Titre Certifié, à savoir :

• Avoir validé un diplôme ou un Titre RNCP de niveau 6 
(Bac+3/+4)

• Ou via la VAP (Validation des acquis professionnels 
sur instruction et validation du dossier par la direction 
pédagogique) :

 > justifier d’une expérience professionnelle de 3 
ans minimum sur les métiers visés par le Titre 
certifié dans les domaines suivants : marketing, 
communication, web, gestion de projet, gestion et 
administration d’entreprise.

Durée : 6 à 12 mois
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La certification est 
composée de 5 blocs 
de compétences

1. Traduction et déploiement de la stratégie globale de 
l’entreprise 

2. Pilotage des activités de l’unité opérationnelle 

3. Pilotage de la transformation digitale 

4. Veille, prospective et relations publiques 

5. Management des hommes et des organisations

Intitulé Formations correspondantes

Bloc de compétences n°1 - Traduction et 
déploiement de la stratégie globale de 
l’entreprise

• Stratégie d’entreprise
• Création d’entreprise
• Elaborer un business plan
• Concevoir et Manager un projet
• Leadership et Management
• Prise de Parole en Public

Bloc de compétences n°2 - Pilotage des 
activités de l’unité opérationnelle

• Droit des affaires
• Logique financière de l’entreprise
• Gestion budgétaire pour managers
• Dashboarding et Outils de Pilotage Commerciaux
• Méthodes et outils de gestion pour managers

Bloc de compétences n°3 - Pilotage de la 
transformation digitale

• TECODI : Culture et Transformation Digitale
• Conduite du changement et innovation
• Implémenter une politique de Cybersécurité - Niveau 2
• Optimiser sa gestion du temps et son organisation personnelle - Niveau 2

Bloc de compétences n°4 - Veille, 
prospective et relations publiques

• Innovation et business models
• Optimiser sa veille & ses recherches sur le Web
• Marketing Digital - Webmarketing
• Marketing et Management
• Marketing Opérationnel
• Marketing Stratégique
• Stratégie de communication
• Concevoir et Piloter un Plan Marketing Online
• Concevoir et développer une stratégie marketing cross-canal
• Inbound Marketing
• Ecriture web
• Community Management
• Digital Brand Content
• E-Réputation, Corporate Branding et Gestion de Crise
• Social Selling
• Création & animation d’un Blog Professionnel avec WordPress
• Web Conversion et Expérience Utilisateur
• Relations Presse Digitales
• Mesurer le ROI de ses actions Online / Offline
• Google Analytics
• Études de marché
• Photoshop Niveau 3

Bloc de compétences n°5 - Management 
des hommes et des organisations

• Droit du Travail dans un monde nouveau
• Nouvelles tendances du management
• Manager à distance
• Management transversal
• Réussir sa prise de fonction de Manager
• Animer et encadrer une équipe
• Communication interpersonnelle

Programme de formation par bloc de compétences du Titre Certifié « Manager Opérationnel d’Activités » de niveau 7, enregistré 
au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) par arrêté du 07 juillet 2017 et publié au Journal Officiel du 19 
juillet 2017, et renouvelé par la commission du 19 mai 2021 pour une durée de 3 ans Code NSF 310, délivré par Ascencia Paris La 
Défense, complété par sa spécialité en Marketing Et Communication.

BLOC DE COMPÉTENCES

E X E C U T I V E  M A S T È R E
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CONFÉRENCES

Motivation, performance et management
Edgar Grospiron, ancien champion olympique.

Gestion des tensions et de crise en entreprise
Franck Pierrot, ancien membre du GIGN

Prendre la parole en public : les clés managériales
Xavier Bonadonna, professeur au Cours Florent

Ce dernier s’appuie sur son parcours de champion sportif et explique comment la motivation peut porter chacun d’entre nous à 
son meilleur niveau dans un contexte professionnel. 

Ce dernier vous donnera des clés pour gagner en stabilité émotionnelle et ainsi mieux gérer les relations tendues ou 
conflictuelles dans votre entreprise.  Il apportera également des conseils pour faciliter les phases de changements dans 
votre organisation et pour faire face aux situations nouvelles. 

Parler de son projet de façon impactante, conduire des réunions, être capable de convaincre et d’attirer l’attention...Xavier 
adapte les techniques de l’expression théâtrale et cinématographique au monde de l’entreprise afin d’optimiser vos prises 
de parole en public dans un contexte professionnel. 

• La motivation, ingrédient essentiel de la performance 
• La motivation, fruit d’une relation positive entre soi et son 

métier/équipe/entreprise 
• Le rôle clé du manager dans la motivation du collaborateur 
• Les clés pour créer, développer, cultiver et transmettre la 

motivation 
• Se projeter dans un avenir enthousiasmant (l’entreprise 

porteuse d’une vision) 
• Caler son exigence sur les bons leviers 

• S’inscrire dans une spirale de progrès (« Etre un peu meilleur 
chaque jour ») 

• Agir en cohérence avec ses principes (l’alignement entre ses 
valeurs et les objectifs à atteindre) 

• S’entourer des meilleurs (la cohésion) 
• Le pouvoir d’influence du manager sur ses équipes 
• Influence, crédibilité et légitimité du manager 
• Le cercle vertueux de l’esprit d’équipe positif de conquête  

Gestion de crises 
• Comprendre la crise 
• Accepter la tension 
• Savoir agir dans le bon timing 

Maitriser les émotions 
• Utilité des émotions 
• Processus d’une émotion 
• 4 clefs pour maîtriser son émotionnel 

Gestion des priorités 
• Comprendre la différence entre urgence et 

importance 
• 4 clefs pour maîtriser les priorités 

Techniques de négociation 
• Négociation et marchandage 
• Technique du paquet et du salami 
• Technique du pivot 
• Technique de la rupture 
• Technique du disque rayé 

Les objectifs principaux de cette conférence seront de 
permettre aux participants de : 
• Renforcer l’impact de leurs prises de parole en public 
• Comprendre les mécanismes de la gestion de son stress 

et de ses émotions 
• Acquérir des outils et des techniques concrètes afin 

d’optimiser leurs prestations futures

Cette formation s’attachera également à : 
• Décoder et maîtriser le langage verbal et non-verbal 
• Développer son aisance en public et son leadership 

• Rythmer et dynamiser un discours 
• Convaincre, enthousiasmer et impliquer un auditoire 

Programme
• L’aisance oratoire est-elle innée ? 
• La respiration, clé de voûte de la parole 
• Les mécanismes de la communication 
• Le message 
• Savoir mobiliser son public 

• Définitions : Identité numérique – e-reputation – Personal 
branding

• Comprendre les enjeux et les impacts de son e-reputation
• Les précautions indispensables, gérer les risques, surveiller 

ses traces numériques

• Savoir construire son Personal branding
• Identifier les outils pour gérer son Personal branding, les 

bonnes pratiques d’utilisation
• Savoir sortir du lot, passer du Personal branding au 

Professional branding

Construire et optimiser son personal branding
Animée par Frédéric Foschiani, professionnel du digital et du marketing sur Internet
Après 20 ans d’expérience en Marketing Digital au sein de groupes classés Fortune 100 (American Express, Général Electric..) 
Frédéric Foschiani vous donne toutes les clés pour maîtriser votre personal branding à l’ère du numérique.

E X E C U T I V E  M A S T È R E
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* Une solution de financement adaptée à votre profil vous sera proposée par un de nos conseillers 
en formation.

VISIPLUS academy pourra modifier le programme détaillé en fonction des exigences du monde 
professionnel et se réserve le droit de faire évoluer la durée estimée de la formation.

Encadrants pédagogiques et techniques
• Formateurs : Professionnels ayant un minimum de 5 

ans d’expérience professionnelle dans une fonction 
correspondant au domaine de formation

• Coordinateur pédagogique : Profil Bac+5

• Tuteur référent : Professionnels ayant un minimum de 
5 ans d’expérience professionnelle dans une fonction 
correspondant au domaine de formation

• Responsable technique : Profil Ingénieur.

Modalités et délai d’accompagnement 
pédagogique
Service de tutorat pédagogique réactif (synchrone et 
asynchrone) :

• Un conseiller référent (suivi personnalisé 
Prise de contacts 3 fois/an minimum)

• Questions sur les formations directement sur la plateforme 
et mise en contact avec un interlocuteur référent VISIPLUS 
academy (délais de réponse par email sous 48h maximum, 
jours ouvrés)

• Forum online : Apprentissage entre pairs via notre 
communauté d’apprenants

• Coordinateur pédagogique disponible par téléphone et/ou 
par email (délais de réponse par email sous 48h maximum, 
jours ouvrés)

Tutorat et accompagnement pédagogique individuel par 
un tuteur référent du parcours (synchrone) : Jusqu’à 12 
visioconférences par an.

Face à face pédagogique en classe virtuelle (synchrone) : 
Visioconférence prévue pendant la durée de la formation.

Contact
Céline Leroux - 01 86 95 27 81  |  celine.leroux@visiplus.com

Modalités et délai d’accompagnement ou 
d’assistance technique stagiaire
Support technique : possibilité de contacter le support 
technique par email directement sur la plateforme / délais 
de réponse par email sous 48h maximum, jours ouvrés.

L’équipe VISIPLUS Digital Learning est joignable par 
téléphone au 04 93 00 09 58 ou par courriel : 
support@visiplus-elearning.com, 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Nous 
garantissons une réponse dans les 48 heures ouvrées.

Travaux et évaluations
Travaux et évaluation intermédiaire
• Etude de cas à réaliser pour chaque bloc de 

compétences
• QCM d’évaluation des connaissances à l’issue de 

chaque bloc de compétences

Modalités d’évaluation du Titre
• Réalisation d’un QCM d’évaluation finale online
• Rédaction d’un dossier professionnel
• Soutenance devant un jury composé de 

professionnels

Moyens techniques
Plateforme e-learning, classe virtuelle, visioconférence, 
échanges d’emails, échanges téléphoniques...

Matériel nécessaire :
• Un micro-ordinateur par personne
• Connexion internet
• Casque recommandé

Accueil en formation des personnes en 
situation de handicap
VISIPLUS est en mesure d’accompagner les participants 
en situation de handicap. Afin de pouvoir étudier votre 
situation et d’évoquer l’adéquation de notre formation à 
votre profil, prenez contact avec l’un de nos conseillers 
en formation.

Tarif  : sur devis*

Modalités et délais d’accès
Les dates d’entrée en formation sont ouvertes tout au long de l’année.

Modalités de positionnement :
• Entretien obligatoire avec un conseiller formation (étude du profil 

et du projet du participant)
• Test de positionnement et d’auto positionnement
• Évaluation des connaissances à l’entrée en formation

Dates d’entrée en formation :
• Les dates d’entrée en formation sont ouvertes tout au long 

de l’année

Suite à l’analyse de votre profil par notre équipe de conseillers en 
formation, une durée de formation adaptée pourra vous être proposée.
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Pour qui ?

Cette formation e-learning s'adresse

aux professionnels souhaitant obtenir

une vision globale de la stratégie

d’entreprise et maîtriser les derniers

outils et méthodes pour assurer son

déploiement opérationnel.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Stratégie d’entreprise

Analyse, diagnostic et outils pour déployer une stratégie

Vous souhaitez être à même de fixer des objectifs à long terme pour votre entreprise, et de

mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer leur succès ? Cette formation

professionnelle vous permet d’acquérir toutes les compétences nécessaires à la conception

et la mise en place d’une stratégie d’entreprise efficace :  de l'analyse de l'environnement, au

pilotage et suivi des actions, en passant par la définition de la stratégie, la construction et le

déploiement du plan d'action.

Objectifs

Maîtriser les concepts et caractéristiques de la stratégie d'entreprise

Mener une analyse stratégique de l'étude au plan d'action

Piloter le déploiement de ses principales orientations stratégiques

Présentation de la formation

La stratégie d'une entreprise repose sur

l'évaluation de facteurs de différenciation et sur

une analyse concurrentielle. Elle est par ailleurs

définie par la direction générale, et doit

normalement être validée par les actionnaires

de l’entreprise pour les structures les plus

importantes.

Notreformation Stratégie d’entreprisevous

apprend à concevoir lastratégie globaleou

corporate strategy, cellequi fixe le capà suivre

sur le long terme. Elle vous permettra de

maîtriser lesdifférentes composantes de la

réflexion stratégique, de savoir utiliser

lestechniques et les nouveaux outils digitaux

permettant d’analyser l'environnement interne

et externe, d'être à même d'interpreter

desrésultats pour les inclure au mieux dans la

prise de décision, ainsi que de concevoir un

business plan stratégique.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Si vous visez un poste dans le top

managementou que votre entreprise vous

destine à occuper une place dans le comité de

direction générale ou à un poste stratégique, il

est nécessaire de savoir comment concevoir et

mettre en place efficacement une stratégie

d'entreprise.

Vous faites déjà partie des cadres dirigeants de

votre entreprise ? Envisagez de suivre cette

formation en stratégie d’entreprise pour mettre

à jour vos connaissances et monter en

compétences : la révolution digitale a entraîné

beaucoup de bouleversements dans le domaine

du management, comme dans beaucoup

d’autres d’ailleurs…

Suivre cette formation vous permettra d’en

apprendre plus sur les nouveaux modes de

management dans un monde numérique, la

stratégie d’innovation du business model, le

management transversal, le leadership digital,

les derniers outils permettant d’optimiser

l’organisation de votre temps de travail etc.

Bon à savoir
Quelle que soit sa taille, l'entreprise se doit de résoudre cette équation à deux
inconnues : pérennité = chiffre d'affaires + rentabilité. C'est le résultat de cette
formule qui conditionnera son avenir !

Programme
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Stratégie d’entreprise , introduction

Qu’est-ce que la stratégie?

Les différents niveaux de stratégie

Les Domaines d’Activités Stratégiques 

Qu’est-ce qu’une vision?

Mission-Vision-Objectifs-Valeurs

Construire votre propre vision

Le diagnostic stratégique : Pour quoi? Comment?

Le diagnostic externe: les influences environnementales 

Le diagnostic externe : la demande et l’offre

Le diagnostic interne : la chaîne de valeur

Le diagnostic interne : les ressources de l'entreprise

Le diagnostic interne : les compétences 

Le diagnostic interne : l’avantage concurrentiel 

La matrice de portefeuille

Stratégies Corporate : spécialisation et diversification 

Stratégies Corporate : croissance interne

Stratégies Corporate : fusion/ acquisition

Stratégies Corporate : alliance

Stratégies Business/ Concurrentielles

La construction de stratégies concurrentielles

Stratégie d’innovation : Océan Bleu

Océan Bleu : Pour qui? Comment?

Stratégie à l’international – Internationalisation 

Pour qui ?

Cette formation e-learning s'adresse

aux professionnels souhaitant obtenir

une vision globale de la stratégie

d’entreprise et maîtriser les derniers

outils et méthodes pour assurer son

déploiement opérationnel.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Stratégie d’entreprise

Analyse, diagnostic et outils pour déployer une stratégie

Vous souhaitez être à même de fixer des objectifs à long terme pour votre entreprise, et de

mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer leur succès ? Cette formation

professionnelle vous permet d’acquérir toutes les compétences nécessaires à la conception

et la mise en place d’une stratégie d’entreprise efficace :  de l'analyse de l'environnement, au

pilotage et suivi des actions, en passant par la définition de la stratégie, la construction et le

déploiement du plan d'action.

Objectifs

Maîtriser les concepts et caractéristiques de la stratégie d'entreprise

Mener une analyse stratégique de l'étude au plan d'action

Piloter le déploiement de ses principales orientations stratégiques

Présentation de la formation

La stratégie d'une entreprise repose sur

l'évaluation de facteurs de différenciation et sur

une analyse concurrentielle. Elle est par ailleurs

définie par la direction générale, et doit

normalement être validée par les actionnaires

de l’entreprise pour les structures les plus

importantes.

Notreformation Stratégie d’entreprisevous

apprend à concevoir lastratégie globaleou

corporate strategy, cellequi fixe le capà suivre

sur le long terme. Elle vous permettra de

maîtriser lesdifférentes composantes de la

réflexion stratégique, de savoir utiliser

lestechniques et les nouveaux outils digitaux

permettant d’analyser l'environnement interne

et externe, d'être à même d'interpreter

desrésultats pour les inclure au mieux dans la

prise de décision, ainsi que de concevoir un

business plan stratégique.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Si vous visez un poste dans le top

managementou que votre entreprise vous

destine à occuper une place dans le comité de

direction générale ou à un poste stratégique, il

est nécessaire de savoir comment concevoir et

mettre en place efficacement une stratégie

d'entreprise.

Vous faites déjà partie des cadres dirigeants de

votre entreprise ? Envisagez de suivre cette

formation en stratégie d’entreprise pour mettre

à jour vos connaissances et monter en

compétences : la révolution digitale a entraîné

beaucoup de bouleversements dans le domaine

du management, comme dans beaucoup

d’autres d’ailleurs…

Suivre cette formation vous permettra d’en

apprendre plus sur les nouveaux modes de

management dans un monde numérique, la

stratégie d’innovation du business model, le

management transversal, le leadership digital,

les derniers outils permettant d’optimiser

l’organisation de votre temps de travail etc.

Bon à savoir
Quelle que soit sa taille, l'entreprise se doit de résoudre cette équation à deux
inconnues : pérennité = chiffre d'affaires + rentabilité. C'est le résultat de cette
formule qui conditionnera son avenir !

Programme
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Stratégie d’entreprise , introduction

Qu’est-ce que la stratégie?

Les différents niveaux de stratégie

Les Domaines d’Activités Stratégiques 

Qu’est-ce qu’une vision?

Mission-Vision-Objectifs-Valeurs

Construire votre propre vision

Le diagnostic stratégique : Pour quoi? Comment?

Le diagnostic externe: les influences environnementales 

Le diagnostic externe : la demande et l’offre

Le diagnostic interne : la chaîne de valeur

Le diagnostic interne : les ressources de l'entreprise

Le diagnostic interne : les compétences 

Le diagnostic interne : l’avantage concurrentiel 

La matrice de portefeuille

Stratégies Corporate : spécialisation et diversification 

Stratégies Corporate : croissance interne

Stratégies Corporate : fusion/ acquisition

Stratégies Corporate : alliance

Stratégies Business/ Concurrentielles

La construction de stratégies concurrentielles

Stratégie d’innovation : Océan Bleu

Océan Bleu : Pour qui? Comment?

Stratégie à l’international – Internationalisation 
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Pour qui ?

Notre formation en création d’entreprise

s’adresse à toute personne souhaitant créer une

entreprise, individuelle ou en société. Elle peut

notamment être effectuée par des salariés

souhaitant devenir indépendants dans un futur

plus ou moins proche, ou encore par des

demandeurs d’emploi voulant réintégrer le

monde du travail en créant/reprenant une

entreprise.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Création d’entreprise

Acquérir les bases pour modéliser un projet de création

d'entreprise

Vous avez pour ambition de créer votre entreprise ? Traduction de votre idée de

départ en business, choix de la forme juridique, principes comptables à appliquer,

élaboration de votre stratégie d'entreprise… Cette formation vous permet de

développer les compétences essentielles pour mener à bien les étapes clés de la

création ou de la reprise d'un business.

Objectifs

Créer son business model

Déployer sa stratégie d’entreprise

Maitriser la boite à outils du créateur d’entreprise

Présentation de la formation

Le processus de création d’entreprise comprend

de nombreuses étapes essentielles à la réussite

de votre activité dont notamment : la

transformation de votre idée en véritable projet,

la réalisation d'une solide étude de la

concurrence, le choix du statut juridique de

votre structure (ex. : EURL, SARL,

autoentrepreneur), l'élaboration et la mise en

place de votre stratégie d'entreprise.

Bien entendu cette liste est loin d’être

exhaustive : reprendre ou créer une société

implique encore de nombreuses autres tâches !

Pour les mener à bien, vous avez besoin d’un

certain nombre de compétences et de

connaissances que vous pourrez acquérir

durant la formation.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Votre projet de création ou de reprise

d’entreprise doit être préparé très

soigneusement : du choix de votre business

modelà celui de la forme juridique de votre

société,toutes vos décisions constitueront le «

socle » de votre activité, celui sur lequel vous

pourrez ensuite vous appuyer pour faire croître

votre entreprise et développer votre chiffre

d’affaires… Pour partir sur des bases

suffisamment solides, mieux vaut suivre

l’enseignement de professionnels aguerris

spécialisés dans la reprise ou la création de

nouvelle structure.

À plus forte raison s’il s’agit de votre première

incursion dans l’univers de l’entrepreneuriat

et/ou que votre première tentative n’a pas eu le

succès escompté, cette formation vous

permettra de repérer et corriger vos erreurs.

Bon à savoir
Les premières étapes de la création d'entreprise (ou de la reprise d'entreprise) ne
doivent surtout pas être négligées : quand elles sont bien menées, elles présagent déjà
du succès d'une société. A contrario, cumuler les erreurs lors de cette phase clé peut vite
enterrer les meilleurs projets… Mieux vaut suivre l'enseignement de professionnels
pour créer votre entreprise dans les règles de l'art !

Programme

1 . Les idées reçues sur la création d’entreprise

2 . Votre point de départ : vous et votre idée

3 . Transformez votre idée en business

4 . Créer votre business model

5 . Testez votre idée rapidement

6 . Mise en place de votre stratégie

7 . Mise en œuvre de vos premiers pas

8 . Votre stratégie d’entreprise

9 . Votre stratégie de vente avec la méthode AIDA

10 . Votre stratégie de communication 

11 . Trouver un associé ou entrepreneur seul

12 . La forme juridique de votre entreprise

13 . Comptabilité

14 . Choisir son code NAF/APE

15 . Les données de vos utilisateurs

16 . Protection idée, dépôt de marque

17 . La liste des éléments dont vous avez besoin pour créer votre entreprise
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Pour qui ?

Notre formation en création d’entreprise

s’adresse à toute personne souhaitant créer une

entreprise, individuelle ou en société. Elle peut

notamment être effectuée par des salariés

souhaitant devenir indépendants dans un futur

plus ou moins proche, ou encore par des

demandeurs d’emploi voulant réintégrer le

monde du travail en créant/reprenant une

entreprise.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Création d’entreprise

Acquérir les bases pour modéliser un projet de création

d'entreprise

Vous avez pour ambition de créer votre entreprise ? Traduction de votre idée de

départ en business, choix de la forme juridique, principes comptables à appliquer,

élaboration de votre stratégie d'entreprise… Cette formation vous permet de

développer les compétences essentielles pour mener à bien les étapes clés de la

création ou de la reprise d'un business.

Objectifs

Créer son business model

Déployer sa stratégie d’entreprise

Maitriser la boite à outils du créateur d’entreprise

Présentation de la formation

Le processus de création d’entreprise comprend

de nombreuses étapes essentielles à la réussite

de votre activité dont notamment : la

transformation de votre idée en véritable projet,

la réalisation d'une solide étude de la

concurrence, le choix du statut juridique de

votre structure (ex. : EURL, SARL,

autoentrepreneur), l'élaboration et la mise en

place de votre stratégie d'entreprise.

Bien entendu cette liste est loin d’être

exhaustive : reprendre ou créer une société

implique encore de nombreuses autres tâches !

Pour les mener à bien, vous avez besoin d’un

certain nombre de compétences et de

connaissances que vous pourrez acquérir

durant la formation.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Votre projet de création ou de reprise

d’entreprise doit être préparé très

soigneusement : du choix de votre business

modelà celui de la forme juridique de votre

société,toutes vos décisions constitueront le «

socle » de votre activité, celui sur lequel vous

pourrez ensuite vous appuyer pour faire croître

votre entreprise et développer votre chiffre

d’affaires… Pour partir sur des bases

suffisamment solides, mieux vaut suivre

l’enseignement de professionnels aguerris

spécialisés dans la reprise ou la création de

nouvelle structure.

À plus forte raison s’il s’agit de votre première

incursion dans l’univers de l’entrepreneuriat

et/ou que votre première tentative n’a pas eu le

succès escompté, cette formation vous

permettra de repérer et corriger vos erreurs.

Bon à savoir
Les premières étapes de la création d'entreprise (ou de la reprise d'entreprise) ne
doivent surtout pas être négligées : quand elles sont bien menées, elles présagent déjà
du succès d'une société. A contrario, cumuler les erreurs lors de cette phase clé peut vite
enterrer les meilleurs projets… Mieux vaut suivre l'enseignement de professionnels
pour créer votre entreprise dans les règles de l'art !

Programme

1 . Les idées reçues sur la création d’entreprise

2 . Votre point de départ : vous et votre idée

3 . Transformez votre idée en business

4 . Créer votre business model

5 . Testez votre idée rapidement

6 . Mise en place de votre stratégie

7 . Mise en œuvre de vos premiers pas

8 . Votre stratégie d’entreprise

9 . Votre stratégie de vente avec la méthode AIDA

10 . Votre stratégie de communication 

11 . Trouver un associé ou entrepreneur seul

12 . La forme juridique de votre entreprise

13 . Comptabilité

14 . Choisir son code NAF/APE

15 . Les données de vos utilisateurs

16 . Protection idée, dépôt de marque

17 . La liste des éléments dont vous avez besoin pour créer votre entreprise

 

1300 ROUTE DES CRÊTES  | 06560 SOPHIA ANTIPOLIS  | EMAIL : INFOS@VISIPLUS.COM  | TÉL : 04 93 00 09 58 ACADEMY.VISIPLUS.COM  

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS | RCS GRASSE B 443 211 867 | SIRET 443 211 867 00025 | CODE NAF : 7021 Z

101300 ROUTE DES CRÊTES | 06560 SOPHIA ANTIPOLIS | EMAIL : INFOS@VISIPLUS.COM | TÉL : 04 93 00 09 58
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS | RCS GRASSE B 443 211 867 | SIRET 443 211 867 00025 | CODE NAF : 7021Z

ACADEMY.VISIPLUS.COM



Pour qui ?

La formation spécialisée dans la

conception de business plan s’adresse

principalement aux managers,

responsables de projets, dirigeants

d'entreprise, porteurs de projets de

création ou de reprise d’entreprise. 

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Elaborer un business plan

Prendre les bonnes décisions stratégiques et financières

Vous souhaitez créer votre entreprise ? À travers cette formation, nous vous

proposons de vous approprier les techniques et outils d’élaboration du Business plan,

un document essentiel à la création et au développement de votre business :

définition de votre cible, analyse de la concurrence, positionnement stratégique de

votre entreprise, plan marketing…

Objectifs

Collecter les données nécessaires à l’élaboration du business plan

Prendre les bonnes décisions stratégiques et financières

Présenter le projet de façon convaincante

Présentation de la formation

Le Business Plan, aussi appelé plan d’affaires ou

plan de développement, représente la «feuille

de route» de votre projet. Il est notamment

utilisé pour formaliser les projets decréation

d’entreprise, de reprise d’entreprise et de

développement d’activité.

Bâti en plusieurs parties, le Business Plan doit

notamment aborder les points suivants :

informations sur le porteur de projet. D’où

vient-il? Quel est son parcours?

les objectifs à atteindre ;

une analyse du marché et de la concurrence;

le plan de financement détaillé etc.

Cette formation vous donne les clés pour

maîtriserles éléments constitutifs d'unbusiness

plan convaincant et vous donner toutes les

chances de faire aboutir vos projets.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

La création du Business Plan fait partie des

étapes essentielles, pour ne pas dire

indispensables, à la création ou la reprise d’une

entreprise.

Vous aurez besoin de ce document pour piloter

au mieux votre projet entrepreneurial,

décrocher les fonds nécessaires au déploiement

de votre stratégieou encore pour convaincre

vos futurs partenaires commerciaux.

Concevoir un Business Plan peut aussi être utile

pour faire une adjonction d’activité ou, plus

largement, dès que vous avez un projet

important et/ou très délicat à orchestrer.

Ainsi, toute démarche d'analyse stratégique

conduit à l'élaboration d'un business plan.

Ce document doit être conçu selon une

méthodologie précise. Il doit contenir

impérativement un certain nombre

d’informations et de données chiffrées. Ainsi, il

est ainsi essentiel d'être bien formé aux bonnes

pratiques d'élaboration d'un business plan clé

afin de bâtir votre entreprise sur des bases

solides.

Bon à savoir
Le Business Plan ne doit pas être confondu avec le Business Model (modèle
économique) de l’entreprise. Il s’agit de deux éléments distincts mais complémentaires.
En pratique, le Business Model décrit la manière dont l’entreprise souhaite se
positionner tandis que le Business Plan détaille et chiffre toutes les actions stratégiques
nécessaires.

Programme

1 . Qu’est-ce qu’un Business Plan ?

2 . Quelles données collecter pour le Business Plan ?

3 . Historique du projet

4 . Comprendre l’environnement

5 . Cibler le marché

6 . Analyser la concurrence

7 . Élaborer la stratégie, le positionnement

8 . Établir le plan marketing ventes

9 . Mettre en œuvre le projet

10 . Maîtriser la croissance

11 . Décrire les moyens mis en œuvre

12 . Dresser les états prévisionnels du projet

13 . Construire les tableaux financiers du Business Plan

14 . Présenter son Business Plan
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Pour qui ?

La formation spécialisée dans la

conception de business plan s’adresse

principalement aux managers,

responsables de projets, dirigeants

d'entreprise, porteurs de projets de

création ou de reprise d’entreprise. 

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Elaborer un business plan

Prendre les bonnes décisions stratégiques et financières

Vous souhaitez créer votre entreprise ? À travers cette formation, nous vous

proposons de vous approprier les techniques et outils d’élaboration du Business plan,

un document essentiel à la création et au développement de votre business :

définition de votre cible, analyse de la concurrence, positionnement stratégique de

votre entreprise, plan marketing…

Objectifs

Collecter les données nécessaires à l’élaboration du business plan

Prendre les bonnes décisions stratégiques et financières

Présenter le projet de façon convaincante

Présentation de la formation

Le Business Plan, aussi appelé plan d’affaires ou

plan de développement, représente la «feuille

de route» de votre projet. Il est notamment

utilisé pour formaliser les projets decréation

d’entreprise, de reprise d’entreprise et de

développement d’activité.

Bâti en plusieurs parties, le Business Plan doit

notamment aborder les points suivants :

informations sur le porteur de projet. D’où

vient-il? Quel est son parcours?

les objectifs à atteindre ;

une analyse du marché et de la concurrence;

le plan de financement détaillé etc.

Cette formation vous donne les clés pour

maîtriserles éléments constitutifs d'unbusiness

plan convaincant et vous donner toutes les

chances de faire aboutir vos projets.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

La création du Business Plan fait partie des

étapes essentielles, pour ne pas dire

indispensables, à la création ou la reprise d’une

entreprise.

Vous aurez besoin de ce document pour piloter

au mieux votre projet entrepreneurial,

décrocher les fonds nécessaires au déploiement

de votre stratégieou encore pour convaincre

vos futurs partenaires commerciaux.

Concevoir un Business Plan peut aussi être utile

pour faire une adjonction d’activité ou, plus

largement, dès que vous avez un projet

important et/ou très délicat à orchestrer.

Ainsi, toute démarche d'analyse stratégique

conduit à l'élaboration d'un business plan.

Ce document doit être conçu selon une

méthodologie précise. Il doit contenir

impérativement un certain nombre

d’informations et de données chiffrées. Ainsi, il

est ainsi essentiel d'être bien formé aux bonnes

pratiques d'élaboration d'un business plan clé

afin de bâtir votre entreprise sur des bases

solides.

Bon à savoir
Le Business Plan ne doit pas être confondu avec le Business Model (modèle
économique) de l’entreprise. Il s’agit de deux éléments distincts mais complémentaires.
En pratique, le Business Model décrit la manière dont l’entreprise souhaite se
positionner tandis que le Business Plan détaille et chiffre toutes les actions stratégiques
nécessaires.

Programme

1 . Qu’est-ce qu’un Business Plan ?

2 . Quelles données collecter pour le Business Plan ?

3 . Historique du projet

4 . Comprendre l’environnement

5 . Cibler le marché

6 . Analyser la concurrence

7 . Élaborer la stratégie, le positionnement

8 . Établir le plan marketing ventes

9 . Mettre en œuvre le projet

10 . Maîtriser la croissance

11 . Décrire les moyens mis en œuvre

12 . Dresser les états prévisionnels du projet

13 . Construire les tableaux financiers du Business Plan

14 . Présenter son Business Plan
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Pour qui ?

Cette formation e-learning s'adresse aux

professionnels des métiers du marketing, de

la communication, du web, de la gestion de

projet, du management commercial, de la

relation client, de la gestion et

administration d’entreprise qui souhaitent

acquérir une méthodologie efficace pour

conduire des projets avec succès.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Concevoir et Manager un projet

Les règles d’or pour manager un projet de A à Z

Vous souhaitez mettre en place et conduire efficacement votre projet ? De la

définition des objectifs du projet jusqu'aux livrables, en passant par la planification

des tâches et la gestion des risques... Maîtrisez la boîte à outils du manager de projet !

Objectifs

Définir les composantes d'un projet

Maîtriser les étapes clés de la formalisation du projet

Réussir le cadrage, le lancement et le pilotage du projet

Accompagner le changement pour les équipes

Présentation de la formation

En tant que chef du projet, vous êtes garant de

sa réussite. Vous devez donc vous assurer que

leprojet soit né d'une réflexion profonde, et qu'il

a bien été confronté à une analyse de faisabilité

complète.

C’est également à vous que revient la charge de

mobiliser l'ensemble des acteurs qui vont

contribuer au projet et cela malgré les aléas et

difficultés que rencontrerontces derniers.

Vous veillerez ainsi au bon déroulement de

chacune des étapes du projet pour l'amener

jusqu'àsa concrétisation.

Définir des objectifs, planification et

organisation des taches, management des

équipes, maîtrises des outils du manager de

projet 2.0... Cette formationen conception et

management de projet vous permetd’acquérir

les aptitudes requises à l’élaboration et au

pilotage d’un projet de A à Z.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Pour se démarquer de la concurrence, les

principales entreprises repensent leur manière

de trouver, de développer et de soutenir des

talents en gestion de projets capables de

s’adapter aux nouvelles exigences de l’ère

numérique.

Avec la révolution digitale, de nombreux outils

et méthodes ont fait leur apparition,

notamment pour faciliter l’analyse de

l’environnement et laprise de décision,optimiser

la planification et l’organisation des tâches, ou

encoreévaluer les risques et les résultats de

chaque livrables.

En les maîtrisant, vous optimiserez les

performances de votre équipe et vous aiderez

votre entreprise à se démarquer de ses

concurrents : deux bonnes raisons de suivre

unesession de formation en conception et

management de projet !

Bon à savoir
Le chef de projet est à la fois leader et manager. Il doit être capable de gérer
efficacement son équipe, de la motiver tout en planifiant et dirigeant les
différentes tâches du projet.

Programme
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1 . Généralités

2 . Qu’est-ce qu’un projet ?

3 . Chef de projet

4 . L’équipe projet

5 . Cycle de vie d’un projet

6 . Intégration du projet

7 . Les parties prenantes

8 . Management de contenu 

9 . Ressources 

10 . Planification du projet

11 . Coûts

12 . Élaborer le budget

13 . Risques

14 . Qualité

15 . Approvisionnements

16 . Communication de projet

17 . Méthodes agiles

18 . Projets digitaux

19 . Caractéristiques d’un projet digital 

Pour qui ?

Cette formation e-learning s'adresse aux

professionnels des métiers du marketing, de

la communication, du web, de la gestion de

projet, du management commercial, de la

relation client, de la gestion et

administration d’entreprise qui souhaitent

acquérir une méthodologie efficace pour

conduire des projets avec succès.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Concevoir et Manager un projet

Les règles d’or pour manager un projet de A à Z

Vous souhaitez mettre en place et conduire efficacement votre projet ? De la

définition des objectifs du projet jusqu'aux livrables, en passant par la planification

des tâches et la gestion des risques... Maîtrisez la boîte à outils du manager de projet !

Objectifs

Définir les composantes d'un projet

Maîtriser les étapes clés de la formalisation du projet

Réussir le cadrage, le lancement et le pilotage du projet

Accompagner le changement pour les équipes

Présentation de la formation

En tant que chef du projet, vous êtes garant de

sa réussite. Vous devez donc vous assurer que

leprojet soit né d'une réflexion profonde, et qu'il

a bien été confronté à une analyse de faisabilité

complète.

C’est également à vous que revient la charge de

mobiliser l'ensemble des acteurs qui vont

contribuer au projet et cela malgré les aléas et

difficultés que rencontrerontces derniers.

Vous veillerez ainsi au bon déroulement de

chacune des étapes du projet pour l'amener

jusqu'àsa concrétisation.

Définir des objectifs, planification et

organisation des taches, management des

équipes, maîtrises des outils du manager de

projet 2.0... Cette formationen conception et

management de projet vous permetd’acquérir

les aptitudes requises à l’élaboration et au

pilotage d’un projet de A à Z.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Pour se démarquer de la concurrence, les

principales entreprises repensent leur manière

de trouver, de développer et de soutenir des

talents en gestion de projets capables de

s’adapter aux nouvelles exigences de l’ère

numérique.

Avec la révolution digitale, de nombreux outils

et méthodes ont fait leur apparition,

notamment pour faciliter l’analyse de

l’environnement et laprise de décision,optimiser

la planification et l’organisation des tâches, ou

encoreévaluer les risques et les résultats de

chaque livrables.

En les maîtrisant, vous optimiserez les

performances de votre équipe et vous aiderez

votre entreprise à se démarquer de ses

concurrents : deux bonnes raisons de suivre

unesession de formation en conception et

management de projet !

Bon à savoir
Le chef de projet est à la fois leader et manager. Il doit être capable de gérer
efficacement son équipe, de la motiver tout en planifiant et dirigeant les
différentes tâches du projet.

Programme
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1 . Généralités

2 . Qu’est-ce qu’un projet ?

3 . Chef de projet

4 . L’équipe projet

5 . Cycle de vie d’un projet

6 . Intégration du projet

7 . Les parties prenantes

8 . Management de contenu 

9 . Ressources 

10 . Planification du projet

11 . Coûts

12 . Élaborer le budget

13 . Risques

14 . Qualité

15 . Approvisionnements

16 . Communication de projet

17 . Méthodes agiles

18 . Projets digitaux

19 . Caractéristiques d’un projet digital 
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Pour qui ?

Cette formation e-learning s'adresse aux

professionnels des métiers du marketing, de

la communication, du web, de la gestion de

projet, du management commercial, de la

relation client, de la gestion et

administration d’entreprise

souhaitant développer leur leadership et

devenir acteur du changement au sein de

leur propre organisation. 

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Leadership et Management

Construire et développer son leadership

Vous souhaitez garantir votre posture managériale professionnelle ou encore développer des

qualités de leader afin de motiver et impliquer vos équipes ? Sous l’effet de la transformation

digitale, l’univers du management est en pleine mutation. Appréhendez les enjeux du

management à l'ère du digital, maîtrisez les nouvelles techniques managériales ainsi que les

nouveaux outils d'encadrement d'équipe et affirmez votre leadership en toute situation !

Objectifs

Garantir sa posture managériale professionnelle

Développer des qualités de leader afin de motiver et impliquer son entourage

Susciter l'adhésion autour des objectifs à atteindre

Trouver le bon niveau d'influence et de contrôle

Présentation de la formation

Le management est la mise en œuvre des

moyens humains et matériels d'une entreprise

pour atteindre ses objectifs. Il correspond à

l'idée de gestion et de pilotage appliquée à une

entreprise ou une unité de celle-ci.Le leadership

quant à luiest la capacité à mobiliser un groupe

de personnes vers la réalisation d’un objectif.

On associe souvent la figure de leader à celle de

manager. Souvent confondues, ces deux

qualités englobent pourtant des compétences

différentes.Or, un manager n'est pas forcément

un leader et vice versa !Leadership et

management sont complémentaires et

indispensablespour mener ses équipes et ses

projets vers le succès, et, de manière générale,

au bon fonctionnement des entreprises.

Avec notre formation, travaillez votre posture

managériale professionnelle, et développez des

qualités de leader afin de motiver et impliquer

vos équipes et collaborateurs.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Quand on évoque l’apprentissage du leadership,

on pense souvent autop management. Cela se

comprend facilement, car un bon leadership fait

partie des qualités essentielles des cadres

dirigeants. D’ailleurs, beaucoup d’entre eux

décident effectivement de se former pour

devenir de bons leaders…

Pour autant, ce type de formation n'est pas

destinée uniquement aux plus hauts échelons

hiérarchiques.

Par exemple,un chef de projet a aussi intérêt à

développer son leadership et à mettre à jour ses

connaissances en managementpour optimiser

les performances de son équipe.

Montez en compétences et valorisez votre profil

grâce à notre formation !

Bon à savoir
Outre la place grandissante du leadership, on peut aussi citer l’apparition de
nouvelles techniques managériales comme le management transversal ou le
management à distance par exemple. Retenez qu’on parle aussi de plus en plus
d’e-manager et de leader digital.

Programme
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1 . Management et Leadership : deux notions proches mais pourtant différentes

2 . Les composantes du Leadership

3 . Les différences entre le "Leader" et le "Manager"

4 . Le Leadership, cela se travaille : l’exemple de Kimberly-Clark

5 . Leader et Manager : complémentaires… selon la situation de l’entreprise –

l’exemple d’Apple

6 . L’alliance gagnante : l’exemple de Google

7 . Les 4 styles de management, le management situationnel : le modèle de

Hersey et Blanchard

8 . Développer son propre leadership 1/3 : quelques pistes concrètes

9 . Développer son propre leadership 2/3 : le « charisme »

10 . Développer son propre leadership 3/3 : l’intelligence émotionnelle et

l’intelligence sociale

11 . Gérer les crises… et savoir se faire aider 

12 . L’énergie, la confiance et l’empathie

13 . Le feedback et le coaching

14 . Le bien-être des équipes

15 . L’exigence… et l’exemplarité : les objectifs

16 . Une communication claire

17 . Le développement des collaborateurs

18 . Partager la vision et la stratégie

19 . 4 remarques de synthèse

20 . Le nouveau paradigme

21 . Une conception obsolète du leadership

22 . Choisir, piloter, et renégocier ses engagements-clés

23 . S’imposer la transparence

24 . Mobiliser sur des projets

25 . Piloter à vue

Pour qui ?

Cette formation e-learning s'adresse aux

professionnels des métiers du marketing, de

la communication, du web, de la gestion de

projet, du management commercial, de la

relation client, de la gestion et

administration d’entreprise

souhaitant développer leur leadership et

devenir acteur du changement au sein de

leur propre organisation. 

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Leadership et Management

Construire et développer son leadership

Vous souhaitez garantir votre posture managériale professionnelle ou encore développer des

qualités de leader afin de motiver et impliquer vos équipes ? Sous l’effet de la transformation

digitale, l’univers du management est en pleine mutation. Appréhendez les enjeux du

management à l'ère du digital, maîtrisez les nouvelles techniques managériales ainsi que les

nouveaux outils d'encadrement d'équipe et affirmez votre leadership en toute situation !

Objectifs

Garantir sa posture managériale professionnelle

Développer des qualités de leader afin de motiver et impliquer son entourage

Susciter l'adhésion autour des objectifs à atteindre

Trouver le bon niveau d'influence et de contrôle

Présentation de la formation

Le management est la mise en œuvre des

moyens humains et matériels d'une entreprise

pour atteindre ses objectifs. Il correspond à

l'idée de gestion et de pilotage appliquée à une

entreprise ou une unité de celle-ci.Le leadership

quant à luiest la capacité à mobiliser un groupe

de personnes vers la réalisation d’un objectif.

On associe souvent la figure de leader à celle de

manager. Souvent confondues, ces deux

qualités englobent pourtant des compétences

différentes.Or, un manager n'est pas forcément

un leader et vice versa !Leadership et

management sont complémentaires et

indispensablespour mener ses équipes et ses

projets vers le succès, et, de manière générale,

au bon fonctionnement des entreprises.

Avec notre formation, travaillez votre posture

managériale professionnelle, et développez des

qualités de leader afin de motiver et impliquer

vos équipes et collaborateurs.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Quand on évoque l’apprentissage du leadership,

on pense souvent autop management. Cela se

comprend facilement, car un bon leadership fait

partie des qualités essentielles des cadres

dirigeants. D’ailleurs, beaucoup d’entre eux

décident effectivement de se former pour

devenir de bons leaders…

Pour autant, ce type de formation n'est pas

destinée uniquement aux plus hauts échelons

hiérarchiques.

Par exemple,un chef de projet a aussi intérêt à

développer son leadership et à mettre à jour ses

connaissances en managementpour optimiser

les performances de son équipe.

Montez en compétences et valorisez votre profil

grâce à notre formation !

Bon à savoir
Outre la place grandissante du leadership, on peut aussi citer l’apparition de
nouvelles techniques managériales comme le management transversal ou le
management à distance par exemple. Retenez qu’on parle aussi de plus en plus
d’e-manager et de leader digital.
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3 . Les différences entre le "Leader" et le "Manager"

4 . Le Leadership, cela se travaille : l’exemple de Kimberly-Clark

5 . Leader et Manager : complémentaires… selon la situation de l’entreprise –

l’exemple d’Apple

6 . L’alliance gagnante : l’exemple de Google

7 . Les 4 styles de management, le management situationnel : le modèle de

Hersey et Blanchard

8 . Développer son propre leadership 1/3 : quelques pistes concrètes

9 . Développer son propre leadership 2/3 : le « charisme »

10 . Développer son propre leadership 3/3 : l’intelligence émotionnelle et

l’intelligence sociale

11 . Gérer les crises… et savoir se faire aider 

12 . L’énergie, la confiance et l’empathie

13 . Le feedback et le coaching

14 . Le bien-être des équipes

15 . L’exigence… et l’exemplarité : les objectifs

16 . Une communication claire

17 . Le développement des collaborateurs

18 . Partager la vision et la stratégie

19 . 4 remarques de synthèse

20 . Le nouveau paradigme

21 . Une conception obsolète du leadership

22 . Choisir, piloter, et renégocier ses engagements-clés

23 . S’imposer la transparence

24 . Mobiliser sur des projets

25 . Piloter à vue
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Pour qui ?

Pouvoir s’exprimer avec aisance devant un

auditoire est particulièrement utile dans le

management. Cette formation s'adresse donc

particulièrement aux cadres et dirigeants qui

souhaitent développer leur impact à l'oral. Cela

étant dit, ce type de formation peut être

intéressant pour toute personne qui est amenée à

communiquer régulièrement ou

occasionnellement à l'oral.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Prise de Parole en Public

Les techniques pour réussir ses interventions en public

Vous souhaitez optimiser vos qualités d’orateur pour faire passer plus facilement et

plus efficacement vos messages au sein de l'entreprise et plus particulièrement au

près de vos équipes et collaborateurs ? Appréhendez les différentes techniques pour

préparer, structurer et réussir vos prises de parole afin d'impacter positivement vos

interlocuteurs. 

Objectifs

Maîtriser les techniques d'expression orale pour réussir tout type de prise de parole

Gagner en aisance à l'oral

Maîtriser son trac, les techniques de la voix et de la posture

Présentation de la formation

Par définition, une formation professionnelle

axée sur la prise de parole en public vous

enseigne commentparler clairement et avec

aisanceface à vos collaborateurs, vos clients,

vos supérieurs hiérarchiques, etc.

La capacité à s’exprimer parfaitement à l’oral

fait toujours parti des clés de la réussite

professionnelle.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Même si, jusqu'à présent, vous avez l’impression

que vos prises de parole manquent d’impact et

que vous avez du mal à convaincre votre

auditoire, il serait faux de croire que vous n’avez

simplement pas LE fameux « don » d’orateur.

Contrairement à ce que la célèbre

expressionorateur népeut laisser supposer, très

peu de gens maîtrisent parfaitement l’art de

l’expression verbale sans un minimum

d’apprentissage.

En réalité,il existe de nombreuses techniques

pour préparer efficacement vos prises de parole

et vous permettre de vous exprimer plus

clairement.

Une formation de prise en parole en public vous

serait notamment utile pour :

réussir vos négociations ;

renforcer votre leadership;

fédérervotre équipe pour atteindre plus

facilement vos objectifs ;

mettre en valeur vos compétences auprès

de votre hiérarchie.

Bon à savoir
La glossophobie est le terme scientifique qualifiant une peur panique de s’exprimer en
public. Ce symptôme, classée parmi les phobies sociales peut être atténué par une
thérapie cognitivo-comportementale. Cependant, une formation à la prise de parole en
public peut permettre, dans un très grand nombre de cas, d'atténuer le trac !

Programme
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1 . Le cerveau

2 . Objectifs

3 . Les deux cerveaux

4 . Le cerveau empathique

5 .  Les intelligences multiples

6 . Le verbal - La structure

7 . Le verbal - Le champ lexical

8 . Le verbal - Les illustrations

9 .  Le verbal - Le storytelling

10 . Le verbal - Les mots clefs

11 . Le para-verbal -  La voix

12 . Le para-verbal -  Le rythme

13 . Le para-verbal - Les intentions

14 . Le para-verbal -  La respiration

15 . Le para-verbal - La gestion des émotions

16 . Le non-verbal - L'expression faciale

17 . Le non-verbal - La posture

18 . Le non-verbal - Les déplacements

19 . Le non-verbal - La gestuelle

20 . Le non-verbal - L'attitude

Pour qui ?

Pouvoir s’exprimer avec aisance devant un

auditoire est particulièrement utile dans le

management. Cette formation s'adresse donc

particulièrement aux cadres et dirigeants qui

souhaitent développer leur impact à l'oral. Cela

étant dit, ce type de formation peut être

intéressant pour toute personne qui est amenée à

communiquer régulièrement ou

occasionnellement à l'oral.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Prise de Parole en Public

Les techniques pour réussir ses interventions en public

Vous souhaitez optimiser vos qualités d’orateur pour faire passer plus facilement et

plus efficacement vos messages au sein de l'entreprise et plus particulièrement au

près de vos équipes et collaborateurs ? Appréhendez les différentes techniques pour

préparer, structurer et réussir vos prises de parole afin d'impacter positivement vos

interlocuteurs. 

Objectifs

Maîtriser les techniques d'expression orale pour réussir tout type de prise de parole

Gagner en aisance à l'oral

Maîtriser son trac, les techniques de la voix et de la posture

Présentation de la formation

Par définition, une formation professionnelle

axée sur la prise de parole en public vous

enseigne commentparler clairement et avec

aisanceface à vos collaborateurs, vos clients,

vos supérieurs hiérarchiques, etc.

La capacité à s’exprimer parfaitement à l’oral

fait toujours parti des clés de la réussite

professionnelle.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Même si, jusqu'à présent, vous avez l’impression

que vos prises de parole manquent d’impact et

que vous avez du mal à convaincre votre

auditoire, il serait faux de croire que vous n’avez

simplement pas LE fameux « don » d’orateur.

Contrairement à ce que la célèbre

expressionorateur népeut laisser supposer, très

peu de gens maîtrisent parfaitement l’art de

l’expression verbale sans un minimum

d’apprentissage.

En réalité,il existe de nombreuses techniques

pour préparer efficacement vos prises de parole

et vous permettre de vous exprimer plus

clairement.

Une formation de prise en parole en public vous

serait notamment utile pour :

réussir vos négociations ;

renforcer votre leadership;

fédérervotre équipe pour atteindre plus

facilement vos objectifs ;

mettre en valeur vos compétences auprès

de votre hiérarchie.

Bon à savoir
La glossophobie est le terme scientifique qualifiant une peur panique de s’exprimer en
public. Ce symptôme, classée parmi les phobies sociales peut être atténué par une
thérapie cognitivo-comportementale. Cependant, une formation à la prise de parole en
public peut permettre, dans un très grand nombre de cas, d'atténuer le trac !
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8 . Le verbal - Les illustrations

9 .  Le verbal - Le storytelling

10 . Le verbal - Les mots clefs

11 . Le para-verbal -  La voix

12 . Le para-verbal -  Le rythme

13 . Le para-verbal - Les intentions

14 . Le para-verbal -  La respiration

15 . Le para-verbal - La gestion des émotions

16 . Le non-verbal - L'expression faciale

17 . Le non-verbal - La posture

18 . Le non-verbal - Les déplacements

19 . Le non-verbal - La gestuelle

20 . Le non-verbal - L'attitude
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Pour qui ?

Cette formation concerne tout

professionnel souhaitant

développer ses connaissances et

son savoir-faire en droit commercial

pour répondre à un besoin

professionnel immédiat ou futur.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Droit des affaires

Maîtriser les mécanismes juridiques essentiels à la vie

d'une entreprise

Vous souhaitez approfondir vos connaissances en droit des sociétés afin de mieux

cadrer votre activité ou votre futur projet entrepreneurial ?  

Cette formation vous donne toutes les clés pour appréhender sereinement les

principales règles de fonctionnement des sociétés, ainsi que les mécanismes

essentiels du droit des affaires.

Objectifs

Maîtriser les principales règles de fonctionnement des sociétés, de la direction aux décisions

collectives

appliquer les principaux mécanismes du droit des entreprises notamment des entreprises en

difficulté

identifier les règles le fonctionnement d'un fonds de commerce et d'un bail commercial

Cerner les enjeux du droit de la concurrence

Présentation de la formation

L'environnement juridique des entreprises se

montre de plus en complexe. Or, une simple

erreur dans la rédaction d'un acte juridique ou

de gestion courante peut avoir de lourdes

répercussions !

Mise en cause de la responsabilité juridique et

pénale des dirigeants, pénalités financières

conséquentes... mieux vaut de solides

connaissances afin d'éviter à sa structure des

déconvenues évitables.

C'est justement ce que nous vous proposons

avec cette formation grâce à laquelle vous

détiendrez toutes les clés pour appréhender

sereinement les principales règles de

fonctionnement des sociétés, ainsi que les

mécanismes essentiels du droit des affaires !

 
Pourquoi suivre cette formation ?

La vie des affaires est régie par des notions

techniques évoluant constamment. Il est ainsi

essentiel de les connaître et de les maîtriser

pour qui est confronté à des questions

juridiques dans sa carrière professionnelle dans

un milieu business.

Bon à savoir
L'appellation "droit des affaires" est souvent interchangée par celle de "droit
commercial", bien qu'elle ait un champ d'action plus large que cette dernière. Le droit
des affaires a en effet vocation à s’appliquer non seulement aux activités commerciales,
mais aussi à toutes les autres activités économiques, agricoles, artisanales et libérales.

Programme
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Chapitre 1 : Le rôle du pacte d'actionnaires

Chapitre 2 : L'organisation de la gouvernance

Chapitre 3 : La rémunération du dirigeant

Chapitre 4 : Le statut fiscal et social du dirigeant

Chapitre 5 : Le cumul entre un mandat social et un contrat de travail

Chapitre 6 : Le rôle du commissaire aux comptes

Chapitre 7 : Les pouvoirs du dirigeant dans l'ordre interne

Chapitre 8 : Les pouvoirs du dirigeant dans l'ordre externe

Chapitre 9 : La responsabilité civile du dirigeant

Chapitre 10 : Les droits politiques des associés

Chapitre 11 : Les droits financiers des associés

Chapitre 12 : Les droits patrimoniaux des associés

Chapitre 13 : La sauvegarde de la qualité d'associé

Chapitre 14 : Une histoire pour clôturer

Chapitre 15 : La prévention des difficultés

Chapitre 16 : La procédure de sauvegarde

Chapitre 17 : La procédure de redressement judiciaire

Chapitre 18 : La procédure de liquidation judiciaire

Chapitre 19 : En résumé sur le droit des procédures collectives

Chapitre 20 : La notion et le régime juridique du fonds de commerce

Chapitre 21 : La vente du fonds de commerce

Chapitre 22 : La notion et le statut des baux commerciaux

Chapitre 23 : Le régime juridique des baux commerciaux

Chapitre 24 : Le droit de la concurrence

Chapitre 25 : La notion de concurrence déloyale

Chapitre 26 : L'action en concurrence déloyale

Chapitre 27 : L'autorité de la concurrence

Chapitre 28 : Le secret des affaires

Pour qui ?

Cette formation concerne tout

professionnel souhaitant

développer ses connaissances et

son savoir-faire en droit commercial

pour répondre à un besoin

professionnel immédiat ou futur.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  
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Droit des affaires

Maîtriser les mécanismes juridiques essentiels à la vie

d'une entreprise

Vous souhaitez approfondir vos connaissances en droit des sociétés afin de mieux

cadrer votre activité ou votre futur projet entrepreneurial ?  

Cette formation vous donne toutes les clés pour appréhender sereinement les

principales règles de fonctionnement des sociétés, ainsi que les mécanismes

essentiels du droit des affaires.

Objectifs

Maîtriser les principales règles de fonctionnement des sociétés, de la direction aux décisions

collectives

appliquer les principaux mécanismes du droit des entreprises notamment des entreprises en

difficulté

identifier les règles le fonctionnement d'un fonds de commerce et d'un bail commercial

Cerner les enjeux du droit de la concurrence

Présentation de la formation

L'environnement juridique des entreprises se

montre de plus en complexe. Or, une simple

erreur dans la rédaction d'un acte juridique ou

de gestion courante peut avoir de lourdes

répercussions !

Mise en cause de la responsabilité juridique et

pénale des dirigeants, pénalités financières

conséquentes... mieux vaut de solides

connaissances afin d'éviter à sa structure des

déconvenues évitables.

C'est justement ce que nous vous proposons

avec cette formation grâce à laquelle vous

détiendrez toutes les clés pour appréhender

sereinement les principales règles de

fonctionnement des sociétés, ainsi que les

mécanismes essentiels du droit des affaires !

 
Pourquoi suivre cette formation ?

La vie des affaires est régie par des notions

techniques évoluant constamment. Il est ainsi

essentiel de les connaître et de les maîtriser

pour qui est confronté à des questions

juridiques dans sa carrière professionnelle dans

un milieu business.

Bon à savoir
L'appellation "droit des affaires" est souvent interchangée par celle de "droit
commercial", bien qu'elle ait un champ d'action plus large que cette dernière. Le droit
des affaires a en effet vocation à s’appliquer non seulement aux activités commerciales,
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Programme

 

1300 ROUTE DES CRÊTES  | 06560 SOPHIA ANTIPOLIS  | EMAIL : INFOS@VISIPLUS.COM  | TÉL : 04 93 00 09 58 ACADEMY.VISIPLUS.COM  

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS | RCS GRASSE B 443 211 867 | SIRET 443 211 867 00025 | CODE NAF : 7021 Z
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Chapitre 2 : L'organisation de la gouvernance

Chapitre 3 : La rémunération du dirigeant

Chapitre 4 : Le statut fiscal et social du dirigeant

Chapitre 5 : Le cumul entre un mandat social et un contrat de travail

Chapitre 6 : Le rôle du commissaire aux comptes

Chapitre 7 : Les pouvoirs du dirigeant dans l'ordre interne

Chapitre 8 : Les pouvoirs du dirigeant dans l'ordre externe
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Chapitre 21 : La vente du fonds de commerce

Chapitre 22 : La notion et le statut des baux commerciaux
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Pour qui ?

Cette formation en logique financière de

l'entreprise s'adresse principalement aux

managers d'entreprise ou de services, et

tout collaborateur souhaitant acquérir les

outils  nécessaires à la compréhension du

fonctionnement économique et financier de

l’entreprise.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Logique financière de l'entreprise

Comprendre les règles de base de la finance d'entreprise

Qui investit dans l'entreprise ? Comment mesure-t-on la performance financière ?

Quels sont les paramètres financiers des décisions d'investissement ? Comment

analyser la santé financière d'une société ? Autant de points abordés dans le cadre de

cette formation qui vise à faire de la finance un outil de gestion efficace pour votre

entreprise.

Objectifs

Découvrir les mécanismes de base de la finance d'entreprise

Appréhender les acteurs de la finance d’entreprise

Maitriser les documents financiers de l’entreprise

Se préparer aux grands moments financiers dans l’entreprise

Présentation de la formation

Création, expansion, stabilisation,

restructuration… Chacune des grandes étapes

du cycle de vie d'une entreprise nécessite de

prendre de nombreuses décisions stratégiques,

s'appuyant elles-mêmes sur plusieurs facteurs.

Cette formation professionnelle vous permet de

maîtriser l'un des plus importants d'entre eux, à

savoir : la dimension financière de l'entreprise.

Cette dernière occupe notamment une place

essentielle dans :

l'élaboration et le déploiement de votre

stratégie de développement, les objectifs

que vous pouvez atteindre dépendant

grandement de votre capacité de

financement ;

vos obligations légales. La tenue de divers

documents comptables est en effet

obligatoire : leur nombre est ou plus moins

important en fonction du type de structure

(ex. : SARL, EURL) ;

divers échanges. En tant que chef

d’entreprise ou manager, vous pouvez avoir

directement affaire au service financier, au

service comptabilité ou encore aux

commissaires aux comptes.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Pour un manager, maîtriser et développer ses

compétences en gestion financière

estnécessaire pour mesurer la performance de

son entreprise, atteindre plus facilement ses

objectifs, rentabiliser au mieux ses différents

investissements…

Start-up, PME, PMI… Quelle que soit la taille, la

forme juridique et le secteur d'activité de votre

société, il est toujours nécessaire de prendre en

compte la dimension financière dans vos

différentes décisions de gestion.

Qui investit dans l'entreprise ? Comment

mesure-t-on la performance financière ? Quels

sont les paramètres financiers des décisions

d'investissement ? Comment analyser la santé

financière d'une société ? Autant de points

abordés dans le cadre de cette formation qui

vise à faire de la finance un outil de gestion

efficace.

Bon à savoir
L'analyse des ressources financières fait partie des principales techniques de
diagnostic interne d'une entreprise. Les différents soldes et ratios calculés
reflètent la vitalité de votre structure et vos capacités d'investissement.

Programme
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1 . Les principes de la comptabilité en partie double

2 . Les différents documents comptables

3. Savoir lire un compte de résultat

4. Savoir lire un bilan

5. Comprendre le tableau de financement

6. Le tableau de flux de trésorerie

7. Les différents types de cash-flow

8. Le budget de trésorerie

9. L’écosystème de l’entreprise

10. L’enjeu de la création

11. La levée des fonds

12. La gestion de la croissance : la gestion du bfr

13. Gérer les difficultés financières

14. Les différents types de marges

15. Comprendre l’effet de levier

16. Le point mort

17. La rentabilité économique

18. La rentabilité financière

19. Les différents ratios financiers

20. Comptes sociaux et comptes consolidés

21. Le hors-bilan

22. Les normes IFRS

23. Financer un Projet d’investissement

24. Les différentes méthodes de valorisation d’une

entreprise 

Pour qui ?

Cette formation en logique financière de

l'entreprise s'adresse principalement aux

managers d'entreprise ou de services, et

tout collaborateur souhaitant acquérir les

outils  nécessaires à la compréhension du

fonctionnement économique et financier de

l’entreprise.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis
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financière d'une société ? Autant de points

abordés dans le cadre de cette formation qui

vise à faire de la finance un outil de gestion
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L'analyse des ressources financières fait partie des principales techniques de
diagnostic interne d'une entreprise. Les différents soldes et ratios calculés
reflètent la vitalité de votre structure et vos capacités d'investissement.

Programme
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1 . Les principes de la comptabilité en partie double

2 . Les différents documents comptables

3. Savoir lire un compte de résultat

4. Savoir lire un bilan

5. Comprendre le tableau de financement

6. Le tableau de flux de trésorerie

7. Les différents types de cash-flow

8. Le budget de trésorerie

9. L’écosystème de l’entreprise

10. L’enjeu de la création

11. La levée des fonds

12. La gestion de la croissance : la gestion du bfr

13. Gérer les difficultés financières

14. Les différents types de marges

15. Comprendre l’effet de levier

16. Le point mort

17. La rentabilité économique

18. La rentabilité financière

19. Les différents ratios financiers

20. Comptes sociaux et comptes consolidés

21. Le hors-bilan

22. Les normes IFRS

23. Financer un Projet d’investissement

24. Les différentes méthodes de valorisation d’une

entreprise 

161300 ROUTE DES CRÊTES | 06560 SOPHIA ANTIPOLIS | EMAIL : INFOS@VISIPLUS.COM | TÉL : 04 93 00 09 58
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS | RCS GRASSE B 443 211 867 | SIRET 443 211 867 00025 | CODE NAF : 7021Z

ACADEMY.VISIPLUS.COM



Pour qui ?

Cette formation s'adresse aux

chefs d'entreprise, aux managers

de business unit et toutes les

fonctions impliquées dans une

démarche budgétaire.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Gestion budgétaire pour managers

Construire et piloter son budget

Vous souhaitez être à même d'élaborer des modèles budgétaires ? Vous aimeriez

savoir comment argumenter au mieux pour justifier vos budgets, et mieux les piloter

au quotidien ? Ces éléments représentent autant d'étapes et outils qu'il est désormais

nécessaire de maîtriser pour manager efficacement une entreprise à l'ère du digital !

Objectifs

Construire son modèle budgétaire

Élaborer et défendre son budget

Piloter son budget pour agir 

Présentation de la formation

Savoir établir et gérer efficacement un budget

fait partie descompétences indispensables à

tout bon manager.

En pratique, la gestion budgétaire englobe

différentes missions. Parmi les principales

d’entre elles figurent l’établissement du budget

prévisionnel, lanégociation budgétaireauprès de

sa hiérarchie ou du client, lepilotage et le suivi

du budget, ou encorel’analyse des écarts

budgétaires.

La gestion de budget requiert ainsi de

solidescapacités d’analyse, d’anticipation et

d’adaptabilité. Dans ce contexte, cetteformation

en gestion de budget pour managers vous

permettra de maîtriser toutes les techniques et

outils nécessaires pour remplir au mieux vos

missions de manager liées à la gestion

budgétaire.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Concevoir et piloter un budget fait partie des

missions d'un manager. La formation Gestion

budgétaire pour Managers a pour

objectifderéduire le risque de pertes et

optimiser le rendement de vos différents

projets.

Cette formation vous aidera ainsi à découvrir les

nouveaux outils de budgétisation, àadopter

lesbonnes pratiques de la gestion de budget,

mais aussiplus largement, à optimiser votre

gestion au quotidien etbooster votre efficacité

au travail.

Bon à savoir
Un manager peut être appelé à définir et gérer des budgets très différents. Dans
le top management, citons par exemple le budget de chiffre d’affaires
(prévisionnel des ventes de l’entreprise), le budget des investissements ou
encore le budget de trésorerie global.

Programme

1 . Le contrôle budgétaire au sein du système de gestion de l’entreprise

2 . Du long terme au court terme

3 . Les différents budgets et leur articulation 

4 . Construction des budgets de coûts de production de biens ou services mesurables 

5 . Les méthodes classiques de construction des budgets fonctionnels

6 . D’autres méthodes pour construire les budgets fonctionnels

7 . Le budget des charges de personnel

8 . Synthèse des budgets dans les états financiers prévisionnels 

9 . Le processus budgétaire

10 . Construire et négocier le budget de son centre de responsabilité

11 . Le contrôle budgétaire : piloter son budget pour agir 

12 . Analyse de l’écart commercial 

13 . Analyse de l’écart sur coûts unitaires variables 

14 . Analyse de l’écart sur coûts fixes

15 . Analyse des écarts sur le coût d’un projet

16 . Des écarts calculés à l’action

17 . L’entreprise sans budget ?
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Pour qui ?

Cette formation s'adresse aux

chefs d'entreprise, aux managers

de business unit et toutes les

fonctions impliquées dans une

démarche budgétaire.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Gestion budgétaire pour managers

Construire et piloter son budget

Vous souhaitez être à même d'élaborer des modèles budgétaires ? Vous aimeriez

savoir comment argumenter au mieux pour justifier vos budgets, et mieux les piloter

au quotidien ? Ces éléments représentent autant d'étapes et outils qu'il est désormais

nécessaire de maîtriser pour manager efficacement une entreprise à l'ère du digital !

Objectifs

Construire son modèle budgétaire

Élaborer et défendre son budget

Piloter son budget pour agir 

Présentation de la formation

Savoir établir et gérer efficacement un budget

fait partie descompétences indispensables à

tout bon manager.

En pratique, la gestion budgétaire englobe

différentes missions. Parmi les principales

d’entre elles figurent l’établissement du budget

prévisionnel, lanégociation budgétaireauprès de

sa hiérarchie ou du client, lepilotage et le suivi

du budget, ou encorel’analyse des écarts

budgétaires.

La gestion de budget requiert ainsi de

solidescapacités d’analyse, d’anticipation et

d’adaptabilité. Dans ce contexte, cetteformation

en gestion de budget pour managers vous

permettra de maîtriser toutes les techniques et

outils nécessaires pour remplir au mieux vos

missions de manager liées à la gestion

budgétaire.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Concevoir et piloter un budget fait partie des

missions d'un manager. La formation Gestion

budgétaire pour Managers a pour

objectifderéduire le risque de pertes et

optimiser le rendement de vos différents

projets.

Cette formation vous aidera ainsi à découvrir les

nouveaux outils de budgétisation, àadopter

lesbonnes pratiques de la gestion de budget,

mais aussiplus largement, à optimiser votre

gestion au quotidien etbooster votre efficacité

au travail.

Bon à savoir
Un manager peut être appelé à définir et gérer des budgets très différents. Dans
le top management, citons par exemple le budget de chiffre d’affaires
(prévisionnel des ventes de l’entreprise), le budget des investissements ou
encore le budget de trésorerie global.

Programme

1 . Le contrôle budgétaire au sein du système de gestion de l’entreprise

2 . Du long terme au court terme

3 . Les différents budgets et leur articulation 

4 . Construction des budgets de coûts de production de biens ou services mesurables 

5 . Les méthodes classiques de construction des budgets fonctionnels

6 . D’autres méthodes pour construire les budgets fonctionnels

7 . Le budget des charges de personnel

8 . Synthèse des budgets dans les états financiers prévisionnels 

9 . Le processus budgétaire

10 . Construire et négocier le budget de son centre de responsabilité

11 . Le contrôle budgétaire : piloter son budget pour agir 

12 . Analyse de l’écart commercial 

13 . Analyse de l’écart sur coûts unitaires variables 

14 . Analyse de l’écart sur coûts fixes

15 . Analyse des écarts sur le coût d’un projet

16 . Des écarts calculés à l’action

17 . L’entreprise sans budget ?

 

1300 ROUTE DES CRÊTES  | 06560 SOPHIA ANTIPOLIS  | EMAIL : INFOS@VISIPLUS.COM  | TÉL : 04 93 00 09 58 ACADEMY.VISIPLUS.COM  

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS | RCS GRASSE B 443 211 867 | SIRET 443 211 867 00025 | CODE NAF : 7021 Z

171300 ROUTE DES CRÊTES | 06560 SOPHIA ANTIPOLIS | EMAIL : INFOS@VISIPLUS.COM | TÉL : 04 93 00 09 58
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS | RCS GRASSE B 443 211 867 | SIRET 443 211 867 00025 | CODE NAF : 7021Z

ACADEMY.VISIPLUS.COM



Pour qui ?

Cette formation est destinée à tous

les professionnels appelés à piloter

la performance d’une équipe

commerciale, quel que soit leur

statut actuel (ex. : salarié,

demandeur d’emploi,

microentrepreneur).

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION COMMERCIAL ET RELATION CLIENT

Dashboarding et Outils de Pilotage

Commerciaux

Mesurer et piloter la performance commerciale

Piloter correctement ses équipes commerciales nécessite de construire des outils de

suivi de la performance efficaces. Comment définir les outils et les indicateurs à

utiliser ? Cette formation pratique vous donnera toutes les clés pour créer le

dashboard idéal et accompagner au mieux votre équipe commerciale en fonction des

résultats obtenus.

Objectifs

Identifier les bons indicateurs pour suivre les actions des équipes commerciales

Maîtriser la conception d'un tableau de bord commercial 

Piloter la performance commerciale et manager son équipe en s'appuyant sur son dashboard

commercial

Présentation de la formation

Le dashboard commercial ou « tableau de bord

commercial » fait partie des outils d’analyse et

de pilotage essentiels au développement de

l’entreprise.

Quand il est bien construit il permet, entre

autres :

de prendre des décisions rapides

ens’appuyant sur une évaluation chiffrée des

activités de l’équipe commerciale ;

d’effectuer des prévisions de ventes ;

d'anticiper les besoins en recrutement ;

d’évaluer la réalisation des objectifs en

termes de chiffred'affaires ou de parts de

marché par exemple ;

d’adapter votre stratégie afin de booster

l’efficacité de votre équipe commerciale.

En résumé, il s’agit à la fois d’un outil d’aide à la

décision, d’un outil de pilotage commercial et

d’un levier de performance. Si sa conception

demande beaucoup d’attention, elle est facilitée

par l’apparition d’outils digitaux de plus en plus

perfectionnés, permettant notamment de

collecter les données essentielles au suivi des

actions de vos commerciaux, de les visualiser et

de les analyser.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Dans un contexte économique tendu, les

exigences qui pèsent sur le manager

commercial sont de plus en plus lourdes. Pour y

répondre, il doit fédérer et coacher

efficacement son équipe jusqu’à l’atteinte des

objectifs et faire preuve de réactivité, en

appliquant rapidement les correctifs nécessaires

en cas d’écart sur résultat.

Définition des objectifs, choix et hiérarchisation

des KPI (Key Performance Indicators), outils

d'affichage à utiliser pour visualiser facilement

les résultats : cette formation vous permet de

vous approprier toutes les bonnes pratiques

pour piloter vos équipes et votre portefeuille

d’affaires, mesurer l'efficacité des actions

commerciales passées ou en cours et adapter

votre stratégie en fonction.

Bon à savoir
Pour que votre dashboard commercial soit véritablement efficace, vous devez
faire adhérer vos équipes à l’utilisation des outils de pilotage : bonne
communication et sens de la pédagogie sont les clés pour réussir.

Programme
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1. Pourquoi piloter son activité ?

2. Pour qui ?

3. L’action commerciale

4. Les bases du pilotage

5. Les acteurs

6. Le « reporting »

7. Où trouver son inspiration?

8. Différence entre « dashboarding » et outils de pilotage

9. Les différents outils

10. Le cas spécifique du digital

11. Avoir le bon outil pour la bonne utilisation

12. Structurer, organiser et hiérarchiser

13. Les objectifs

14. Les stratégies

15. Les activités

16.  les ICP

17.  Les résultats

18.  Fréquence de mise à jour et de communication

19.  Automatisation et industrialisation

20. Communiquer avec des tableaux de bord

21.  Améliorer la performance commerciale

22.  Manager son équipe

Pour qui ?

Cette formation est destinée à tous

les professionnels appelés à piloter

la performance d’une équipe

commerciale, quel que soit leur

statut actuel (ex. : salarié,

demandeur d’emploi,

microentrepreneur).

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION COMMERCIAL ET RELATION CLIENT

Dashboarding et Outils de Pilotage

Commerciaux

Mesurer et piloter la performance commerciale

Piloter correctement ses équipes commerciales nécessite de construire des outils de

suivi de la performance efficaces. Comment définir les outils et les indicateurs à

utiliser ? Cette formation pratique vous donnera toutes les clés pour créer le

dashboard idéal et accompagner au mieux votre équipe commerciale en fonction des

résultats obtenus.

Objectifs

Identifier les bons indicateurs pour suivre les actions des équipes commerciales

Maîtriser la conception d'un tableau de bord commercial 

Piloter la performance commerciale et manager son équipe en s'appuyant sur son dashboard

commercial

Présentation de la formation

Le dashboard commercial ou « tableau de bord

commercial » fait partie des outils d’analyse et

de pilotage essentiels au développement de

l’entreprise.

Quand il est bien construit il permet, entre

autres :

de prendre des décisions rapides

ens’appuyant sur une évaluation chiffrée des

activités de l’équipe commerciale ;

d’effectuer des prévisions de ventes ;

d'anticiper les besoins en recrutement ;

d’évaluer la réalisation des objectifs en

termes de chiffred'affaires ou de parts de

marché par exemple ;

d’adapter votre stratégie afin de booster

l’efficacité de votre équipe commerciale.

En résumé, il s’agit à la fois d’un outil d’aide à la

décision, d’un outil de pilotage commercial et

d’un levier de performance. Si sa conception

demande beaucoup d’attention, elle est facilitée

par l’apparition d’outils digitaux de plus en plus

perfectionnés, permettant notamment de

collecter les données essentielles au suivi des

actions de vos commerciaux, de les visualiser et

de les analyser.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Dans un contexte économique tendu, les

exigences qui pèsent sur le manager

commercial sont de plus en plus lourdes. Pour y

répondre, il doit fédérer et coacher

efficacement son équipe jusqu’à l’atteinte des

objectifs et faire preuve de réactivité, en

appliquant rapidement les correctifs nécessaires

en cas d’écart sur résultat.

Définition des objectifs, choix et hiérarchisation

des KPI (Key Performance Indicators), outils

d'affichage à utiliser pour visualiser facilement

les résultats : cette formation vous permet de

vous approprier toutes les bonnes pratiques

pour piloter vos équipes et votre portefeuille

d’affaires, mesurer l'efficacité des actions

commerciales passées ou en cours et adapter

votre stratégie en fonction.

Bon à savoir
Pour que votre dashboard commercial soit véritablement efficace, vous devez
faire adhérer vos équipes à l’utilisation des outils de pilotage : bonne
communication et sens de la pédagogie sont les clés pour réussir.

Programme
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1. Pourquoi piloter son activité ?

2. Pour qui ?

3. L’action commerciale

4. Les bases du pilotage

5. Les acteurs

6. Le « reporting »

7. Où trouver son inspiration?

8. Différence entre « dashboarding » et outils de pilotage

9. Les différents outils

10. Le cas spécifique du digital

11. Avoir le bon outil pour la bonne utilisation

12. Structurer, organiser et hiérarchiser

13. Les objectifs

14. Les stratégies

15. Les activités

16.  les ICP

17.  Les résultats

18.  Fréquence de mise à jour et de communication

19.  Automatisation et industrialisation

20. Communiquer avec des tableaux de bord

21.  Améliorer la performance commerciale

22.  Manager son équipe
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Pour qui ?

Cette formation e-learning s'adresse

à tout manager et nouveau

manager souhaitant

maîtriser les outils de gestion

indispensables au pilotage des

leviers de la performance.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Pour reussir ce module nous vous

recommandons de suivre en amont le module :

Animer et encadrer une equipe.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Méthodes et outils de gestion pour

managers

Mesurer, analyser, optimiser, contrôler pour piloter son

unité

Vous souhaitez maîtriser les méthodes managériales les plus performantes ainsi que

tous les outils nécessaires à la gestion de votre activité ? Identifiez et appréhendez les

meilleures pratiques de pilotage, apprenez à construire un tableau de bord de gestion

efficace ... Pour optimiser les performances de votre équipe, limiter les risques et

contrôler vos budgets.

Objectifs

Analyser ses coûts pour améliorer sa performance

Optimiser les ressources

Mettre en place les outils de contrôle et de pilotage adéquats

Présentation de la formation

Dans le management, la notion de « gestion »

est très vaste. Il faut à la fois être en mesure de

piloter diverses stratégies, gérer un projet de A

à Z, encadrer et coordonner le travail de son/ses

équipes, gérer un budget, etc.

En bref : les managers gèrent des ressources

très différentes pour atteindre leurs objectifs. Il

peut s’agir deressources financières, humaines,

logistiques, matérielles… Sans parler de la

gestion du temps !

Bien maîtriser les outils permettant de piloter et

de monitorer ces différentes dimensions du

management s'avère alors indispensable. Cette

formation vous permettra ainsi de mieux

analyser vos coûts, d'optimiser vos ressources,

et bien sûr de mettre en place les outils de

contrôle et de pilotage adéquats.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Tout manager veille à assurer une gestion

efficace et performante deson service ou de son

activité, afin d'allier pilotage des performances

et bonnes décisions de gestion.

Afin d'anticiper, analyser et réagir, il est

nécessaire de maîtriser les outils de

gestionindispensables au pilotage des leviers de

la performance (plans, budgets, tableaux de

bord, business plan, comptabilité analytique...).

Cette formation permettra ainsi aux managers

de maîtriser les outils de gestion dans le but de

mesurer et analyser les résultats, d'optimiser

l'allocation des ressources, ainsi que de mettre

en place des outils de suivi et des correctifs

appropriés.

Bon à savoir
Les fonctions du manager sont en pleine évolution sous l’action conjuguée de la
transformation digitale et de l’internationalisation des entreprises. S’il reste un
gestionnaire avisé, il doit également être un leader, un coach et un moteur
d’innovation… Au fil du temps, le profil du manager moderne s’éloigne de plus en plus
du « traditionnel » manager hiérarchique.

Programme

1 . L’environnement de contrôle

2 . Analyser ses coûts pour améliorer sa performance

3 . Coûts partiels : Valorisation aux coûts variables

4 . Coûts partiels : Valorisation aux coûts directs

5 . Valorisation aux coûts complets : imputation des coûts fixes 

6 . Valorisation aux coûts complets : imputation des coûts indirects 

7 . Pour transférer les coûts indirects : la méthode des centres de coûts

8 . Pour transférer les coûts indirects : la méthode ABC

9 . Gestion stratégique des coûts

10 . Les outils de contrôle et de pilotage  

11 . Le tableau de bord, outil clé pour assurer la cohérence entre stratégie et gestion opérationnelle 

12 . Une méthode pour construire un tableau de bord en cohérence avec la stratégie : Le Tableau de bord équilibré

13 . Choix des indicateurs et mise en forme du tableau de bord

14 . Faire vivre les tableaux de bord
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Pour qui ?

Cette formation e-learning s'adresse

à tout manager et nouveau

manager souhaitant

maîtriser les outils de gestion

indispensables au pilotage des

leviers de la performance.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Pour reussir ce module nous vous

recommandons de suivre en amont le module :

Animer et encadrer une equipe.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Méthodes et outils de gestion pour

managers

Mesurer, analyser, optimiser, contrôler pour piloter son

unité

Vous souhaitez maîtriser les méthodes managériales les plus performantes ainsi que

tous les outils nécessaires à la gestion de votre activité ? Identifiez et appréhendez les

meilleures pratiques de pilotage, apprenez à construire un tableau de bord de gestion

efficace ... Pour optimiser les performances de votre équipe, limiter les risques et

contrôler vos budgets.

Objectifs

Analyser ses coûts pour améliorer sa performance

Optimiser les ressources

Mettre en place les outils de contrôle et de pilotage adéquats

Présentation de la formation

Dans le management, la notion de « gestion »

est très vaste. Il faut à la fois être en mesure de

piloter diverses stratégies, gérer un projet de A

à Z, encadrer et coordonner le travail de son/ses

équipes, gérer un budget, etc.

En bref : les managers gèrent des ressources

très différentes pour atteindre leurs objectifs. Il

peut s’agir deressources financières, humaines,

logistiques, matérielles… Sans parler de la

gestion du temps !

Bien maîtriser les outils permettant de piloter et

de monitorer ces différentes dimensions du

management s'avère alors indispensable. Cette

formation vous permettra ainsi de mieux

analyser vos coûts, d'optimiser vos ressources,

et bien sûr de mettre en place les outils de

contrôle et de pilotage adéquats.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Tout manager veille à assurer une gestion

efficace et performante deson service ou de son

activité, afin d'allier pilotage des performances

et bonnes décisions de gestion.

Afin d'anticiper, analyser et réagir, il est

nécessaire de maîtriser les outils de

gestionindispensables au pilotage des leviers de

la performance (plans, budgets, tableaux de

bord, business plan, comptabilité analytique...).

Cette formation permettra ainsi aux managers

de maîtriser les outils de gestion dans le but de

mesurer et analyser les résultats, d'optimiser

l'allocation des ressources, ainsi que de mettre

en place des outils de suivi et des correctifs

appropriés.

Bon à savoir
Les fonctions du manager sont en pleine évolution sous l’action conjuguée de la
transformation digitale et de l’internationalisation des entreprises. S’il reste un
gestionnaire avisé, il doit également être un leader, un coach et un moteur
d’innovation… Au fil du temps, le profil du manager moderne s’éloigne de plus en plus
du « traditionnel » manager hiérarchique.

Programme

1 . L’environnement de contrôle

2 . Analyser ses coûts pour améliorer sa performance

3 . Coûts partiels : Valorisation aux coûts variables

4 . Coûts partiels : Valorisation aux coûts directs

5 . Valorisation aux coûts complets : imputation des coûts fixes 

6 . Valorisation aux coûts complets : imputation des coûts indirects 

7 . Pour transférer les coûts indirects : la méthode des centres de coûts

8 . Pour transférer les coûts indirects : la méthode ABC

9 . Gestion stratégique des coûts

10 . Les outils de contrôle et de pilotage  

11 . Le tableau de bord, outil clé pour assurer la cohérence entre stratégie et gestion opérationnelle 

12 . Une méthode pour construire un tableau de bord en cohérence avec la stratégie : Le Tableau de bord équilibré

13 . Choix des indicateurs et mise en forme du tableau de bord

14 . Faire vivre les tableaux de bord

 

1300 ROUTE DES CRÊTES  | 06560 SOPHIA ANTIPOLIS  | EMAIL : INFOS@VISIPLUS.COM  | TÉL : 04 93 00 09 58 ACADEMY.VISIPLUS.COM  

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS | RCS GRASSE B 443 211 867 | SIRET 443 211 867 00025 | CODE NAF : 7021 Z

191300 ROUTE DES CRÊTES | 06560 SOPHIA ANTIPOLIS | EMAIL : INFOS@VISIPLUS.COM | TÉL : 04 93 00 09 58
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS | RCS GRASSE B 443 211 867 | SIRET 443 211 867 00025 | CODE NAF : 7021Z

ACADEMY.VISIPLUS.COM



Pour qui ?

Toutes fonctions dans l’entreprise

souhaitant mieux appréhender le digital

et son impact sur l’écosystème de

l’entreprise et ses différents métiers :

finance, marketing, communication, RH,

vente, support clients, juridique, R & D...

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.05 du 01.05.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION DIGITAL

TECODI : Culture et Transformation

Digitale

Maitriser les fondamentaux du digital

Vous souhaitez mieux appréhender tous les enjeux de la digitalisation ? 

Cette formation axée sur la culture digitale vous fournit les grilles d’analyse pour

comprendre l'écosystème et les nouveaux usages/technologies liés à la digitalisation,

et vous donne les clés pour vous adapter et profiter des opportunités offertes par le

digital.

Objectifs

Comprendre l’écosystème et les nouveaux usages et technologies liés à la digitalisation

Se familiariser avec les derniers outils du digital

Appréhender les enjeux de la transformation digitale pour les entreprises

Savoir s’adapter et profiter des opportunités offertes par le digital

Présentation de la formation

Ladigitalisationtransforme durablement et en

profondeur l’écosystème d’une entreprise :

business model, métiers, système

d’information… Mais ces transformations sont

complexes dans la mesure où elles mêlent

technologie, attentes clients et stratégies

concurrentielles.

Ainsi, s’il existe un réel consensus autour de la

nécessité de la transformation digitale de

l’entreprise, dans les faits, tout n’est pas simple.

La technicité, les coûts, mais aussi la résistance

au changement constituent bien souvent des

freins à la transformation digitale des

entreprises.

Autant d’obstacles que nous vous proposons de

surmonter grâce à notreformation

transformation digitaledédiée.Cetteformation

TECODI : Culture et transformation digitalevous

permettra de cerner les enjeux de cette

transformation, et toutes les clés pour vous

adapter et pour tirer profit des opportunités

offertes par le digital.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Le digital touche, aujourd’hui, tous les services

de l’entreprise. Véritable levier d’innovation, de

développement et de succès, il défait les silos et

modifie les fonctionnements, aussi bien en

interne qu’auprès des consommateurs. Quel

que soit votre métier, vous êtes désormais, au

cœur de cette transformation digitale , mais

vous n’avez pas forcément la même approche

de cette dernière et il vous est parfois difficile

de vous y retrouver, car le web et ses bonnes

pratiques évoluent très rapidement !

Accompagner votre marque dans les

changements liés aux enjeux de la

transformation digitale des entreprises et

assurer le succès de cette transition, nécessite

d’améliorer votre connaissance de la culture

digitale et du webmarketing . Vous évoluez

dans le domaine de la communication et du

marketing où vous aspirez à y orienter votre

carrière ? Découvrez les nouveaux métiers du

numérique et appréhendez les effets d’une

formation diplômante dédiée à la culture et à la

transformation digitale.

Bon à savoir
« Les entreprises qui opèrent une transformation digitale sont 26% plus
rentables que leurs concurrents » The MIT Initiative on the Digital Economy
(IDE)

Programme
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Partie 1 : La révolution digitale

1 : La révolution digitale

2 : Le vocabulaire

3 : Usages

4 : Technologies

5 : Focus sur… l'intelligence artificielle

6 : Focus sur… la blockchain

7 : Acteurs du marché

8 : Acteurs du marché #média

9 : Acteurs du marché #Chine

10 : Acteurs du marché #Europe #France

Partie 2 La transformation digitale

11 : Le « pourquoi » de la transformation digitale

12 : Le « comment » de la transformation

digitale

13 : L’audit de maturité digitale

Partie 3 : La sécurité informatique

14 La sécurité informatique : une nécessité !

15 : Principales techniques de hacking

16 : Bonnes pratiques pour se protéger

Partie 4 : Le big data

17 : Définition du big data

18 : Être data-driven ?

19 : Applications du big data

Partie 5 : Le mobile

20 : Mobile everywhere

21 : Nouveaux usages mobiles

22 : UX et ergonomie mobile

23 : Marketing mobile

 

Partie 6 : Le contenu

24 : Digital storytelling

25 : Brand content et content marketing

26 : Le contenu multimédia :  Textuel + Visuel +

Auditif

27 : Du contenu pour être vu

Partie 7 :  La publicité sur Internet

28 : POEM & contexte phygital

29 : Publicité et émotions

30 : Publicité et data

Partie 8 : La puissance du web social

31 : Les fondamentaux du web social

32 : Influence sur les médias sociaux grand

public

33 : Influence sur les médias sociaux pro

34 : Enjeux et gestion de son e-réputation

Partie 9 : La relation client

35 : Etre customer centric

36 : Outils customer-centric

37 : UX : design et gamification

Partie 10 : E-Commerce

38 : Les chiffres du marché e-commerce

39 : Du (e)commerce au commerce

40 : Du commerce protéiforme

41 : Du commerce seamless

Partie 11 : Analyse de la performance

42 : Stratégie de pilotage de la performance du

marketing digital

43 : Outils de suivi de la performance du

marketing digital

44 : Méthodes d’optimisation

Partie 12 : Le monde du travail à l’ère digitale

45 : Les RH à l’ère digitale

46 : Manager et travailler à l’ère digitale

47 : Collaborer à l’ère digitale

48 : Les nouvelles méthodes de travail à l’ère

du digital

49 : Les nouveaux business modèles à l’ère du

digital

Partie 13 : La veille

50 : Qu’est-ce que la veille ?

51 : Process de veille

52 : Veille sur les Internets

Pour qui ?

Toutes fonctions dans l’entreprise

souhaitant mieux appréhender le digital

et son impact sur l’écosystème de

l’entreprise et ses différents métiers :

finance, marketing, communication, RH,

vente, support clients, juridique, R & D...

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.05 du 01.05.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION DIGITAL

TECODI : Culture et Transformation

Digitale

Maitriser les fondamentaux du digital

Vous souhaitez mieux appréhender tous les enjeux de la digitalisation ? 

Cette formation axée sur la culture digitale vous fournit les grilles d’analyse pour

comprendre l'écosystème et les nouveaux usages/technologies liés à la digitalisation,

et vous donne les clés pour vous adapter et profiter des opportunités offertes par le

digital.

Objectifs

Comprendre l’écosystème et les nouveaux usages et technologies liés à la digitalisation

Se familiariser avec les derniers outils du digital

Appréhender les enjeux de la transformation digitale pour les entreprises

Savoir s’adapter et profiter des opportunités offertes par le digital

Présentation de la formation

Ladigitalisationtransforme durablement et en

profondeur l’écosystème d’une entreprise :

business model, métiers, système

d’information… Mais ces transformations sont

complexes dans la mesure où elles mêlent

technologie, attentes clients et stratégies

concurrentielles.

Ainsi, s’il existe un réel consensus autour de la

nécessité de la transformation digitale de

l’entreprise, dans les faits, tout n’est pas simple.

La technicité, les coûts, mais aussi la résistance

au changement constituent bien souvent des

freins à la transformation digitale des

entreprises.

Autant d’obstacles que nous vous proposons de

surmonter grâce à notreformation

transformation digitaledédiée.Cetteformation

TECODI : Culture et transformation digitalevous

permettra de cerner les enjeux de cette

transformation, et toutes les clés pour vous

adapter et pour tirer profit des opportunités

offertes par le digital.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Le digital touche, aujourd’hui, tous les services

de l’entreprise. Véritable levier d’innovation, de

développement et de succès, il défait les silos et

modifie les fonctionnements, aussi bien en

interne qu’auprès des consommateurs. Quel

que soit votre métier, vous êtes désormais, au

cœur de cette transformation digitale , mais

vous n’avez pas forcément la même approche

de cette dernière et il vous est parfois difficile

de vous y retrouver, car le web et ses bonnes

pratiques évoluent très rapidement !

Accompagner votre marque dans les

changements liés aux enjeux de la

transformation digitale des entreprises et

assurer le succès de cette transition, nécessite

d’améliorer votre connaissance de la culture

digitale et du webmarketing . Vous évoluez

dans le domaine de la communication et du

marketing où vous aspirez à y orienter votre

carrière ? Découvrez les nouveaux métiers du

numérique et appréhendez les effets d’une

formation diplômante dédiée à la culture et à la

transformation digitale.

Bon à savoir
« Les entreprises qui opèrent une transformation digitale sont 26% plus
rentables que leurs concurrents » The MIT Initiative on the Digital Economy
(IDE)

Programme
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Partie 1 : La révolution digitale

1 : La révolution digitale

2 : Le vocabulaire

3 : Usages

4 : Technologies

5 : Focus sur… l'intelligence artificielle

6 : Focus sur… la blockchain

7 : Acteurs du marché

8 : Acteurs du marché #média

9 : Acteurs du marché #Chine

10 : Acteurs du marché #Europe #France

Partie 2 La transformation digitale

11 : Le « pourquoi » de la transformation digitale

12 : Le « comment » de la transformation

digitale

13 : L’audit de maturité digitale

Partie 3 : La sécurité informatique

14 La sécurité informatique : une nécessité !

15 : Principales techniques de hacking

16 : Bonnes pratiques pour se protéger

Partie 4 : Le big data

17 : Définition du big data

18 : Être data-driven ?

19 : Applications du big data

Partie 5 : Le mobile

20 : Mobile everywhere

21 : Nouveaux usages mobiles

22 : UX et ergonomie mobile

23 : Marketing mobile

 

Partie 6 : Le contenu

24 : Digital storytelling

25 : Brand content et content marketing

26 : Le contenu multimédia :  Textuel + Visuel +

Auditif

27 : Du contenu pour être vu

Partie 7 :  La publicité sur Internet

28 : POEM & contexte phygital

29 : Publicité et émotions

30 : Publicité et data

Partie 8 : La puissance du web social

31 : Les fondamentaux du web social

32 : Influence sur les médias sociaux grand

public

33 : Influence sur les médias sociaux pro

34 : Enjeux et gestion de son e-réputation

Partie 9 : La relation client

35 : Etre customer centric

36 : Outils customer-centric

37 : UX : design et gamification

Partie 10 : E-Commerce

38 : Les chiffres du marché e-commerce

39 : Du (e)commerce au commerce

40 : Du commerce protéiforme

41 : Du commerce seamless

Partie 11 : Analyse de la performance

42 : Stratégie de pilotage de la performance du

marketing digital

43 : Outils de suivi de la performance du

marketing digital

44 : Méthodes d’optimisation

Partie 12 : Le monde du travail à l’ère digitale

45 : Les RH à l’ère digitale

46 : Manager et travailler à l’ère digitale

47 : Collaborer à l’ère digitale

48 : Les nouvelles méthodes de travail à l’ère

du digital

49 : Les nouveaux business modèles à l’ère du

digital

Partie 13 : La veille

50 : Qu’est-ce que la veille ?

51 : Process de veille

52 : Veille sur les Internets
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Pour qui ?

Une formation en conduite du changement

et innovation est particulièrement

intéressante pour les managers, chefs

d’entreprise et futurs chefs d’entreprise,

mais aussi pour les Chefs de projet, Chargés

de mission, chefs de service souhaitant

organiser et conduire le changement au sein

de leur organisation.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Conduite du changement et

innovation

Manager l’innovation et accompagner les collaborateurs

Méthodologie SCRUM, Design Thinking, méthodes de créativité, peer review, idéation

et prototypage… Ce module de formation professionnelle se concentre sur les

meilleurs outils et techniques à utiliser en conduite du changement et recherche

d'innovation. Des disciplines essentielles, à maîtriser absolument pour devenir un

manager 2.0 ou un chef d’entreprise à l'ère du digital !

Objectifs

Évaluer le potentiel d’innovation de votre équipe

Mettre en place un environnement facilitant l’innovation continue pour vous et votre équipe

Mettre en œuvre les pratiques managériales qui « boosteront » l’innovation

Présentation de la formation

De nos jours, les techniques de conduite du

changement riment souvent avec «faire

accepter l’introduction de nouvelles

technologiesdans le fonctionnement de

l’entreprise». Logique, car la plupart des sociétés

sont en train d’effectuer leur transformation

digitale.

Cependant, leur rôle va bien au-delà de ça: elles

peuvent servir à piloter de nombreuses

innovations et transformations, comme une

fusion d’équipes après une restructuration par

exemple. Si plusieurs méthodes peuvent être

employées, celles dans l’esprit bottom-

up(approche ascendante, des collaborateurs

vers le manager) sont privilégiées.

Cette formation est concentrée sur trois des

grandes priorités des managers et des

dirigeants d’entreprise modernes, à savoir:

innover, en concevant et proposant de

nouveaux produits et services bien sûr, mais

aussi en adoptant des techniques de

management moderne;

s’adapter constamment aux évolutions

rapides de son environnement, notamment

en cultivant l’agilité dans sa prise de

décision;

accompagner son équipe dans le

changement.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Révolution digitale oblige, les entreprises

doivent désormais être capables de s’adapter en

permanence et de faire preuve de solides

capacités d’innovation. Ce phénomène explique

l’incroyable essor des techniques de change

management 2.0, parmi lesquelles figurent les

célèbres méthodes agiles.

D’abord employées par les start-ups, elles

s’invitent désormais dans l’organisation des plus

grandes sociétés. Leur maîtrise est vivement

recommandée si vous voulez créer votre propre

structure ou reprendre une entreprise: elles

vous permettront d’optimiser votre

compétitivité.

Vous êtes un manager confirmé? Même si vous

avez déjà une expérience professionnelle

certaine, il reste conseillé de vous approprier les

nouvelles méthodes pour cultiver l’agilité dans

votre entreprise: elles sont très différentes de

celles employées dans le traditionnel top-down

management.

Bon à savoir
L’intégration du changement en continu repose sur plusieurs piliers. Parmi les principaux
d’entre eux figurent l’awareness organisationnelle (capacité d’écoute de l’entreprise), la
confiance et la culture du risque. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, cette
dernière ne consiste pas à prendre des risques inconsidérés : il s’agit plutôt de les minimiser et
de transformer les éventuelles erreurs en moteur d’innovation.

Programme
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1 . Innover, c’est mettre en œuvre

2 . 12 façons d’innover

3 . Les bases d’une stratégie d’innovation

4 . « Océan Bleu », ou la stratégie de la disruption

5 . Un impératif : se différencier

6 . Le canevas stratégique de l’innovation

7 . Concilier Ordre et Désordre

8 . Le premier pilier : la confiance et le droit à l’erreur

9 . Les leviers pour installer la confiance

10 . Le deuxième pilier : la dynamique collective

11 . Le troisième pilier : la motivation 

12 . Travaillez les « motivations supérieures » !

13 . Du nouveau sur la motivation

14 . S’engager vers l’innovation ou le changement : du contrôle à

l’autonomie des équipes

15 . Capacité à innover : le diagnostic

16 . Le processus créatif

17 . Divergence et convergence : les méthodes de la créativité collective

18 . Le Design Thinking : principes directeurs

19 . Les 3 premières phases du Design Thinking : empathie / écosystème

/ idéation

20 . Les phases 4 et 5 : prototypage & test / itérations

21 . Les principes du développement agile

22 . Les méthodes agiles en pratique

23 . SCRUM : les bases / l’équipe

24 . Le travail selon SCRUM : le « Backlog Produit » et le « Sprint »

25 . Comment commencer avec SCRUM ? 

26 . Avantages et limites de SCRUM et des méthodes agiles

27 . Nouvelles compétences, nouvelles qualités

28 . Le Manifeste Agile à la rescousse !

29 . Trois mots-clés pour conclure

Pour qui ?

Une formation en conduite du changement

et innovation est particulièrement

intéressante pour les managers, chefs

d’entreprise et futurs chefs d’entreprise,

mais aussi pour les Chefs de projet, Chargés

de mission, chefs de service souhaitant

organiser et conduire le changement au sein

de leur organisation.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Conduite du changement et

innovation

Manager l’innovation et accompagner les collaborateurs

Méthodologie SCRUM, Design Thinking, méthodes de créativité, peer review, idéation

et prototypage… Ce module de formation professionnelle se concentre sur les

meilleurs outils et techniques à utiliser en conduite du changement et recherche

d'innovation. Des disciplines essentielles, à maîtriser absolument pour devenir un

manager 2.0 ou un chef d’entreprise à l'ère du digital !

Objectifs

Évaluer le potentiel d’innovation de votre équipe

Mettre en place un environnement facilitant l’innovation continue pour vous et votre équipe

Mettre en œuvre les pratiques managériales qui « boosteront » l’innovation

Présentation de la formation

De nos jours, les techniques de conduite du

changement riment souvent avec «faire

accepter l’introduction de nouvelles

technologiesdans le fonctionnement de

l’entreprise». Logique, car la plupart des sociétés

sont en train d’effectuer leur transformation

digitale.

Cependant, leur rôle va bien au-delà de ça: elles

peuvent servir à piloter de nombreuses

innovations et transformations, comme une

fusion d’équipes après une restructuration par

exemple. Si plusieurs méthodes peuvent être

employées, celles dans l’esprit bottom-

up(approche ascendante, des collaborateurs

vers le manager) sont privilégiées.

Cette formation est concentrée sur trois des

grandes priorités des managers et des

dirigeants d’entreprise modernes, à savoir:

innover, en concevant et proposant de

nouveaux produits et services bien sûr, mais

aussi en adoptant des techniques de

management moderne;

s’adapter constamment aux évolutions

rapides de son environnement, notamment

en cultivant l’agilité dans sa prise de

décision;

accompagner son équipe dans le

changement.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Révolution digitale oblige, les entreprises

doivent désormais être capables de s’adapter en

permanence et de faire preuve de solides

capacités d’innovation. Ce phénomène explique

l’incroyable essor des techniques de change

management 2.0, parmi lesquelles figurent les

célèbres méthodes agiles.

D’abord employées par les start-ups, elles

s’invitent désormais dans l’organisation des plus

grandes sociétés. Leur maîtrise est vivement

recommandée si vous voulez créer votre propre

structure ou reprendre une entreprise: elles

vous permettront d’optimiser votre

compétitivité.

Vous êtes un manager confirmé? Même si vous

avez déjà une expérience professionnelle

certaine, il reste conseillé de vous approprier les

nouvelles méthodes pour cultiver l’agilité dans

votre entreprise: elles sont très différentes de

celles employées dans le traditionnel top-down

management.

Bon à savoir
L’intégration du changement en continu repose sur plusieurs piliers. Parmi les principaux
d’entre eux figurent l’awareness organisationnelle (capacité d’écoute de l’entreprise), la
confiance et la culture du risque. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, cette
dernière ne consiste pas à prendre des risques inconsidérés : il s’agit plutôt de les minimiser et
de transformer les éventuelles erreurs en moteur d’innovation.

Programme
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1 . Innover, c’est mettre en œuvre

2 . 12 façons d’innover

3 . Les bases d’une stratégie d’innovation

4 . « Océan Bleu », ou la stratégie de la disruption

5 . Un impératif : se différencier

6 . Le canevas stratégique de l’innovation

7 . Concilier Ordre et Désordre

8 . Le premier pilier : la confiance et le droit à l’erreur

9 . Les leviers pour installer la confiance

10 . Le deuxième pilier : la dynamique collective

11 . Le troisième pilier : la motivation 

12 . Travaillez les « motivations supérieures » !

13 . Du nouveau sur la motivation

14 . S’engager vers l’innovation ou le changement : du contrôle à

l’autonomie des équipes

15 . Capacité à innover : le diagnostic

16 . Le processus créatif

17 . Divergence et convergence : les méthodes de la créativité collective

18 . Le Design Thinking : principes directeurs

19 . Les 3 premières phases du Design Thinking : empathie / écosystème

/ idéation

20 . Les phases 4 et 5 : prototypage & test / itérations

21 . Les principes du développement agile

22 . Les méthodes agiles en pratique

23 . SCRUM : les bases / l’équipe

24 . Le travail selon SCRUM : le « Backlog Produit » et le « Sprint »

25 . Comment commencer avec SCRUM ? 

26 . Avantages et limites de SCRUM et des méthodes agiles

27 . Nouvelles compétences, nouvelles qualités

28 . Le Manifeste Agile à la rescousse !

29 . Trois mots-clés pour conclure
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Pour qui ?

Cette formation est particulièrement intéressante

pour les DSI, Administrateurs Sécurité,

Techniciens Sécurité, Analystes Cybersécurité,

Spécialistes et Évaluateurs Sécurité. Les

professionnels en charge de la sécurité d'un

système d'information peuvent également avoir

besoin de cerner les enjeux liés à la cybersécurité

de leur entreprise.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION DIGITAL

Implémenter une politique de

Cybersécurité Niv 2

Organiser la sécurité numérique en entreprise

Vous souhaitez faire de l'espace informatique de votre organisation un espace plus

sûr ? Cette formation vous permettra d'appréhender et de maîtriser les concepts liés

à l'organisation et à la mise en place d'une cybersécurité efficace en entreprise.

Objectifs

Appréhender les méthodes pour organiser durablement la cybersécurité en entreprise

Mettre en place une hygiène cybersécurité de base en entreprise

Prévoir et réagir à une cyberattaque

Identifier les prestations de cybersécurité adaptées à ses besoins

Présentation de la formation

Une cyberattaque peut avoir des impacts

catastrophiques sur une entreprise : vol de

données, impacts sur la réputation, pertes

financières, etc. Ce quelle que soit la taille de sa

structure.

Pour autant, il n'existe pas de fatalité : lorsque la

simple bonne volonté des employés ne suffit

plus à maintenir un niveau de sécurité adéquat,

il est temps de passer à la vitesse supérieure !

Cette formation vous permettra ainsi de

maîtriser les concepts liés à l'organisation et à la

mise en place d'une cybersécurité efficace en

entreprise.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Croissance du numérique oblige, les

cyberattaques sont de plus en plus importantes,

tant en nombre qu’en intensité. Il est donc

devenu essentiel de protéger toutes les

données en circulation sur le web.

La cybersécurité est donc devenue un enjeu

majeur pour toutes les organisations publiques

ou privées.

Grâce à cette formation,implémentez une

stratégie sécuritaire efficace au sein de votre

organisation!

Bon à savoir
En France, 9 entreprises sur 10 sont touchées par des attaques ou tentatives
d’attaques. 43% d’entre elles sont des PME, or seulement 17% des PME disposent
de moyens de défense et d’assurance contre les cyberattaques.

Programme

1. Les systèmes d'informations

2. Les cyber-attaques contre des entreprises

3. Paysage institutionnel de la cybersécurité

4. Implémenter la cybersécurité en entreprise

5. Organisation de la cybersécurité

6. Sensibiliser les collaborateurs à la cybersécurité

7. Sécuriser l'accès aux ressources

8. Sauvegarder les données

9. Sécuriser un réseau informatique

10. Maintenir un parc à jour

11. Sécuriser les postes de travail

12. Sécuriser un site web

13. Réagir à un incident de cybersécurité

14. Souscrire une assurance cyber

15. Faire appel à des prestations de cybersécurité

16. Effectuer une veille cybersécurité
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Pour qui ?

Cette formation est particulièrement intéressante

pour les DSI, Administrateurs Sécurité,

Techniciens Sécurité, Analystes Cybersécurité,

Spécialistes et Évaluateurs Sécurité. Les

professionnels en charge de la sécurité d'un

système d'information peuvent également avoir

besoin de cerner les enjeux liés à la cybersécurité

de leur entreprise.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION DIGITAL

Implémenter une politique de

Cybersécurité Niv 2

Organiser la sécurité numérique en entreprise

Vous souhaitez faire de l'espace informatique de votre organisation un espace plus

sûr ? Cette formation vous permettra d'appréhender et de maîtriser les concepts liés

à l'organisation et à la mise en place d'une cybersécurité efficace en entreprise.

Objectifs

Appréhender les méthodes pour organiser durablement la cybersécurité en entreprise

Mettre en place une hygiène cybersécurité de base en entreprise

Prévoir et réagir à une cyberattaque

Identifier les prestations de cybersécurité adaptées à ses besoins

Présentation de la formation

Une cyberattaque peut avoir des impacts

catastrophiques sur une entreprise : vol de

données, impacts sur la réputation, pertes

financières, etc. Ce quelle que soit la taille de sa

structure.

Pour autant, il n'existe pas de fatalité : lorsque la

simple bonne volonté des employés ne suffit

plus à maintenir un niveau de sécurité adéquat,

il est temps de passer à la vitesse supérieure !

Cette formation vous permettra ainsi de

maîtriser les concepts liés à l'organisation et à la

mise en place d'une cybersécurité efficace en

entreprise.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Croissance du numérique oblige, les

cyberattaques sont de plus en plus importantes,

tant en nombre qu’en intensité. Il est donc

devenu essentiel de protéger toutes les

données en circulation sur le web.

La cybersécurité est donc devenue un enjeu

majeur pour toutes les organisations publiques

ou privées.

Grâce à cette formation,implémentez une

stratégie sécuritaire efficace au sein de votre

organisation!

Bon à savoir
En France, 9 entreprises sur 10 sont touchées par des attaques ou tentatives
d’attaques. 43% d’entre elles sont des PME, or seulement 17% des PME disposent
de moyens de défense et d’assurance contre les cyberattaques.

Programme

1. Les systèmes d'informations

2. Les cyber-attaques contre des entreprises

3. Paysage institutionnel de la cybersécurité

4. Implémenter la cybersécurité en entreprise

5. Organisation de la cybersécurité

6. Sensibiliser les collaborateurs à la cybersécurité

7. Sécuriser l'accès aux ressources

8. Sauvegarder les données

9. Sécuriser un réseau informatique

10. Maintenir un parc à jour

11. Sécuriser les postes de travail

12. Sécuriser un site web

13. Réagir à un incident de cybersécurité

14. Souscrire une assurance cyber

15. Faire appel à des prestations de cybersécurité

16. Effectuer une veille cybersécurité
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Pour qui ?

Cette formation e-learning s'adresse à tous les

professionnels des métiers du marketing, de la

communication, du web, de la gestion de projet,

du management commercial, de la relation client,

de la gestion et administration

d’entreprise souhaitant challenger et optimiser

leur temps professionnel et personnel pour

optimiser leur création de valeur

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Optimiser sa gestion du temps et

son organisation personnelle Niv 2

Les techniques avancées pour mieux gérer son temps et

structurer son organisation

Vous souhaitez optimiser votre temps et mettre en place une organisation

personnelle optimale ? 

Cette formation vous donne toutes les clés pour devenir expert dans la gestion de

vos taches professionnelles quotidiennes.

Objectifs

Apprendre à maîtriser son temps et booster sa productivité

Tirer parti du digital pour le mettre au service de sa productivité

Progresser sur les aspects incontournables : se concentrer, prioriser, apprendre à déléguer...

Présentation de la formation

Avec l'expansion du numérique, maisaussi à

cause de nos modes de vie où les sollicitations

sont nombreuses et constantes, nousmanquons

de temps et cela peut causer un certain stress.

Nous sommes nombreux àconstater que très

souvent nous n'avons pas assez d'heures pour

faire tout ce que nous aurions aimé accomplir

au cours d'une journée. Si cela est valable dans

nos vies privées, celal’est également côté pro.

Ne pas se laisser déborder au travail estdevenu

difficile pour de très nombreux actifs à l’ère du

digital. Tout comme le fait de ne pas se laisser

envahir par le stress et les émotions négatives.

La gestion du temps et la priorisation des

tâches deviennent alors des clés essentielles en

termes d’efficacité professionnelle et de bien-

être dans son emploi.

De la mise en place de process efficaces, à la

bonne gestion des équipes en passant par

l'application de bonnes pratiques de

priorisation, notre formation “Optimiser sa

gestion du temps et son organisation

personnelle” a pourobjectif de vous aider à

gagner en efficacité au travail, et de vous

permettre d’optimiser la production d’une

équipe tout en respectant les délais, même en

cas d’imprévus.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

La maîtrise du temps est l’un des principaux

leviers de réussite professionnelle. Elle vous

permet en effet degagner en efficacitéau travail,

d’optimiser la production de votre ou vos

équipes, et de respecter les délais même en cas

d’imprévus.

En d’autres termes, votre capacité à gérer votre

temps est ungage de sérieux et de

professionnalisme. À ce titre, suivre cette

formation peut être intéressant pour obtenir un

poste à plus forte responsabilité, d'autant plus si

vous souhaitez obtenir un bonposte dans le

management.

À l’issue de cette formation professionnelle,

vous aurez acquis toutes les compétences clés

pour bien gérer votre temps au cours de vos

différentes missions.

Bon à savoir
La vie professionnelle apparaît comme la plus importante source de stress pour
36% des Français.

Programme
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1 - Comprendre son rapport au temps pour mieux le

gérer !

2 - Comprendre son rapport au temps selon sa

culture

3 - Comprendre son rapport au temps selon son

éducation

4 - Comprendre son rapport au temps selon sa

personnalité

5 - Identifier la répartition actuelle de son temps de

vie

6 - Faire le bilan de son temps de travail

7 - Diriger sa vie 

8 - Définir ses priorités de vie

9 - Définir son équilibre de vie idéal

10 - Se définir des objectifs efficaces

11 - Utiliser la stratégie des petits pas

12 - Prioriser ses tâches à l'échelle de la journée ou

de la semaine

13 - Réduire les activités secondaires ou

chronophages

14 - Maîtriser les différentes lois de l'organisation

15 - Gérer sa motivation pour atteindre ses objectifs

16 - Tromper ses diablotins du temps

17 - Anticiper

18 - Apprendre de ses erreurs

19 - Faire des outils digitaux ses alliés, non ses

ennemis

20 - Gérer ses emails

21 - Gérer son smartphone

22 - Du bon usage de l'agenda

23 - De l'art de la todo list : la checklist structurée

24 - Les outils de planning

25 - Trier pour gagner du temps

26 - Identifier son rythme

27 - Identifier son rythme d'efficacité avec

Pomodoro

28 - L'art de faire des pauses

29 - Les techniques express pour se ressourcer

30 - Réduire son stress pour se préserver

31 - Gérer son temps avec les autres

32 - Définir son périmètre de responsabilité

33 - Demander de l'aide

34 - Faciliter le partage d'informations

35 - S'entourer des bonnes personnes

36 - Déléguer

37 - Mettre fin à la réunionite

38 - Gérer les interruptions

39 - Dire non

40 - Maîtriser l'art de décider et de trancher

Pour qui ?

Cette formation e-learning s'adresse à tous les

professionnels des métiers du marketing, de la

communication, du web, de la gestion de projet,

du management commercial, de la relation client,

de la gestion et administration

d’entreprise souhaitant challenger et optimiser

leur temps professionnel et personnel pour

optimiser leur création de valeur

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Optimiser sa gestion du temps et

son organisation personnelle Niv 2

Les techniques avancées pour mieux gérer son temps et

structurer son organisation

Vous souhaitez optimiser votre temps et mettre en place une organisation

personnelle optimale ? 

Cette formation vous donne toutes les clés pour devenir expert dans la gestion de

vos taches professionnelles quotidiennes.

Objectifs

Apprendre à maîtriser son temps et booster sa productivité

Tirer parti du digital pour le mettre au service de sa productivité

Progresser sur les aspects incontournables : se concentrer, prioriser, apprendre à déléguer...

Présentation de la formation

Avec l'expansion du numérique, maisaussi à

cause de nos modes de vie où les sollicitations

sont nombreuses et constantes, nousmanquons

de temps et cela peut causer un certain stress.

Nous sommes nombreux àconstater que très

souvent nous n'avons pas assez d'heures pour

faire tout ce que nous aurions aimé accomplir

au cours d'une journée. Si cela est valable dans

nos vies privées, celal’est également côté pro.

Ne pas se laisser déborder au travail estdevenu

difficile pour de très nombreux actifs à l’ère du

digital. Tout comme le fait de ne pas se laisser

envahir par le stress et les émotions négatives.

La gestion du temps et la priorisation des

tâches deviennent alors des clés essentielles en

termes d’efficacité professionnelle et de bien-

être dans son emploi.

De la mise en place de process efficaces, à la

bonne gestion des équipes en passant par

l'application de bonnes pratiques de

priorisation, notre formation “Optimiser sa

gestion du temps et son organisation

personnelle” a pourobjectif de vous aider à

gagner en efficacité au travail, et de vous

permettre d’optimiser la production d’une

équipe tout en respectant les délais, même en

cas d’imprévus.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

La maîtrise du temps est l’un des principaux

leviers de réussite professionnelle. Elle vous

permet en effet degagner en efficacitéau travail,

d’optimiser la production de votre ou vos

équipes, et de respecter les délais même en cas

d’imprévus.

En d’autres termes, votre capacité à gérer votre

temps est ungage de sérieux et de

professionnalisme. À ce titre, suivre cette

formation peut être intéressant pour obtenir un

poste à plus forte responsabilité, d'autant plus si

vous souhaitez obtenir un bonposte dans le

management.

À l’issue de cette formation professionnelle,

vous aurez acquis toutes les compétences clés

pour bien gérer votre temps au cours de vos

différentes missions.

Bon à savoir
La vie professionnelle apparaît comme la plus importante source de stress pour
36% des Français.

Programme
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1 - Comprendre son rapport au temps pour mieux le

gérer !

2 - Comprendre son rapport au temps selon sa

culture

3 - Comprendre son rapport au temps selon son

éducation

4 - Comprendre son rapport au temps selon sa

personnalité

5 - Identifier la répartition actuelle de son temps de

vie

6 - Faire le bilan de son temps de travail

7 - Diriger sa vie 

8 - Définir ses priorités de vie

9 - Définir son équilibre de vie idéal

10 - Se définir des objectifs efficaces

11 - Utiliser la stratégie des petits pas

12 - Prioriser ses tâches à l'échelle de la journée ou

de la semaine

13 - Réduire les activités secondaires ou

chronophages

14 - Maîtriser les différentes lois de l'organisation

15 - Gérer sa motivation pour atteindre ses objectifs

16 - Tromper ses diablotins du temps

17 - Anticiper

18 - Apprendre de ses erreurs

19 - Faire des outils digitaux ses alliés, non ses

ennemis

20 - Gérer ses emails

21 - Gérer son smartphone

22 - Du bon usage de l'agenda

23 - De l'art de la todo list : la checklist structurée

24 - Les outils de planning

25 - Trier pour gagner du temps

26 - Identifier son rythme

27 - Identifier son rythme d'efficacité avec

Pomodoro

28 - L'art de faire des pauses

29 - Les techniques express pour se ressourcer

30 - Réduire son stress pour se préserver

31 - Gérer son temps avec les autres

32 - Définir son périmètre de responsabilité

33 - Demander de l'aide

34 - Faciliter le partage d'informations

35 - S'entourer des bonnes personnes

36 - Déléguer

37 - Mettre fin à la réunionite

38 - Gérer les interruptions

39 - Dire non

40 - Maîtriser l'art de décider et de trancher
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Pour qui ?

Cette formation s'adresse aux

managers, dirigeants d’entreprises ou

responsables de service souhaitant

évaluer leur business model et à toute

personne souhaiter créer une activité,

une entreprise, un produit ou un projet

innovant.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Innovation et business models

Innover dans le modèle économique de son organisation

Vous souhaitez penser ou réinventer votre Business Model ? Business Model canvas,

approche bottom-up, construction de votre proposition de valeur… Cette formation

professionnelle vous permet d'appréhender et de maîtriser les outils et techniques

clés pour créer un Business Model innovant et durable pour votre entreprise.

Objectifs

Maîtriser la notion de business model

Appréhender les derniers concepts en matière de stratégie et de management

Réinventer son business grâce aux possibilités offertes par les transformations technologiques

Présentation de la formation

L’innovation de modèle économique est un

levier de création de valeur. A l'ère du digital, de

nouveaux acteursbousculent l’ordre établi en

créant des business models inédits. Comment

penser ou réinventer son business model de

façon innovante ?

En pratique, le Business Model vous permet de

formaliser votre idée pour développer le chiffre

d’affaires de votre entreprise. Il décrit

globalement comment vous comptez :

créer de la valeur durable;

délivrer de la valeur aux clients;

capturer de la valeur.

Il permet de comprendre comment votre

entreprise est organisée de manière à dégager

des bénéfices pour votre entreprise et ses

parties prenantes !

 
Pourquoi suivre cette formation ?

L’économie numérique obligeles entreprisesà

réinventer les valeurs et les approches dans

tous les domaines. Le modèle freemium, le

modèle de l'abonnement, le modèle data-

driven, l'économie collaborative, le modèle

circulaire sont des exemples de business

models récents ou émergeants.

Cette formation vous permettra de maîtriser les

piliers essentiels d'un Business model :

La proposition de valeur(= votre offre)

L’architecture de valeur(= vos ressources et

compétences)

L’équation du profit

Elle vous donnera aussi toutes les clés pour

inventer ou réinventer votre Business model de

manière innovante.

Bon à savoir
Le Business Model est parfois confondu, à tort, avec le Business Plan (plan d’affaires).
Ce dernier est conçu en prolongement du modèle économique : il permet de préciser et
budgétiser les actions stratégiques à mettre en place. Il est souvent utilisé dans un but
argumentaire, pour obtenir un prêt bancaire ou convaincre des investisseurs.

Programme
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1 . Invention, innovation, nouveaux produits

2 . Innovation et marché

3 . Les sources d'innovation

4 . Innovation et consommation

5 . Perception et comportements de consommation face à

l’innovation

6 . Les consommateurs face aux produits innovants

7 . Repenser les biens et les services

8 . Impact du numérique sur les biens et services

9 . Impact du numérique sur l’innovation

10 . L’émergence des biens immatériels

11 . Innovation et business model : comment créer de la valeur

pour l’entreprise et le consommateur

12 . La stratégie océan bleu, principes fondamentaux

13 . Stratégie océan bleu, approche méthodologique

14 . Comment redéfinir la proposition de valeur

15 . Qu’est-ce qu'un business model

16 . Concevoir un business model innovant

17 . Principes fondamentaux du business model canvas

18 . Comment créer de la valeur

19 . Comment optimiser les coûts

20 . Les différents modelés d'affaires

Pour qui ?

Cette formation s'adresse aux

managers, dirigeants d’entreprises ou

responsables de service souhaitant

évaluer leur business model et à toute

personne souhaiter créer une activité,

une entreprise, un produit ou un projet

innovant.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Innovation et business models

Innover dans le modèle économique de son organisation

Vous souhaitez penser ou réinventer votre Business Model ? Business Model canvas,

approche bottom-up, construction de votre proposition de valeur… Cette formation

professionnelle vous permet d'appréhender et de maîtriser les outils et techniques

clés pour créer un Business Model innovant et durable pour votre entreprise.

Objectifs

Maîtriser la notion de business model

Appréhender les derniers concepts en matière de stratégie et de management

Réinventer son business grâce aux possibilités offertes par les transformations technologiques

Présentation de la formation

L’innovation de modèle économique est un

levier de création de valeur. A l'ère du digital, de

nouveaux acteursbousculent l’ordre établi en

créant des business models inédits. Comment

penser ou réinventer son business model de

façon innovante ?

En pratique, le Business Model vous permet de

formaliser votre idée pour développer le chiffre

d’affaires de votre entreprise. Il décrit

globalement comment vous comptez :

créer de la valeur durable;

délivrer de la valeur aux clients;

capturer de la valeur.

Il permet de comprendre comment votre

entreprise est organisée de manière à dégager

des bénéfices pour votre entreprise et ses

parties prenantes !

 
Pourquoi suivre cette formation ?

L’économie numérique obligeles entreprisesà

réinventer les valeurs et les approches dans

tous les domaines. Le modèle freemium, le

modèle de l'abonnement, le modèle data-

driven, l'économie collaborative, le modèle

circulaire sont des exemples de business

models récents ou émergeants.

Cette formation vous permettra de maîtriser les

piliers essentiels d'un Business model :

La proposition de valeur(= votre offre)

L’architecture de valeur(= vos ressources et

compétences)

L’équation du profit

Elle vous donnera aussi toutes les clés pour

inventer ou réinventer votre Business model de

manière innovante.

Bon à savoir
Le Business Model est parfois confondu, à tort, avec le Business Plan (plan d’affaires).
Ce dernier est conçu en prolongement du modèle économique : il permet de préciser et
budgétiser les actions stratégiques à mettre en place. Il est souvent utilisé dans un but
argumentaire, pour obtenir un prêt bancaire ou convaincre des investisseurs.
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1 . Invention, innovation, nouveaux produits

2 . Innovation et marché

3 . Les sources d'innovation

4 . Innovation et consommation

5 . Perception et comportements de consommation face à

l’innovation

6 . Les consommateurs face aux produits innovants

7 . Repenser les biens et les services

8 . Impact du numérique sur les biens et services

9 . Impact du numérique sur l’innovation

10 . L’émergence des biens immatériels

11 . Innovation et business model : comment créer de la valeur

pour l’entreprise et le consommateur

12 . La stratégie océan bleu, principes fondamentaux

13 . Stratégie océan bleu, approche méthodologique

14 . Comment redéfinir la proposition de valeur

15 . Qu’est-ce qu'un business model

16 . Concevoir un business model innovant

17 . Principes fondamentaux du business model canvas

18 . Comment créer de la valeur

19 . Comment optimiser les coûts

20 . Les différents modelés d'affaires
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Pour qui ?

Cette formation s'adresse à tous les

professionnels souhaitant optimiser leur

veille digitale pour gagner en proactivité.

Elle est ainsi et entre autres

particulièrement recommandée pour les

Responsables communication, Chefs de

projets, Chefs de produits, Chargé·e·s de

marketing, Community managers, ou encore

les Webmasters.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION DIGITAL

Optimiser sa veille & ses recherches

sur le Web

Acquérir une méthodologie de recherche et de veille

avancée sur internet

Comment s’y retrouver et s’organiser entre toutes les sources d’information issues d’internet ? 

Comment tirer profit de ces données ? Quelle méthode pour mettre en place une veille stratégique

efficace ? 

Cette formation vous permettra de professionnaliser vos recherches sur internet et vous donnera les

clés pour mettre en place un système de veille documentaire et/ou stratégique efficace.

Objectifs

Savoir réaliser une recherche pertinente sur le web

Mettre en place une veille efficace

Utiliser les outils de veille

Présentation de la formation

Recherche d’informations sur Internet,veille

concurrentielleetveille stratégique… Exploiter les

ressources offertes par le web est utile pour

toute entreprise qui souhaite obtenir des

informations et les contenus relatifs à sa

concurrence, ses marchés, ses projets, et être

encore plus compétitive !

La recherche sur le web ne se limite pas à

l’utilisation deGoogle! Il y a de nombreuses

fonctionnalités, options et autres sites internet

qui simplifient et optimisent vos recherches

d’informations et de documents.

Quelles sont les meilleures techniques et

méthodes pour faire de la recherche sur le web

? Comment mettre en place un système deveille

stratégique efficace?Cette formation vous

donnera toutes les bonnes pratiques à adopter

dans l’utilisation quotidienne et professionnelle

que l’on fait du web : la recherche

d’informations et la mise en place d’une veille.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Comment pouvez-vous tirer avantage des

grandes quantités de données publiées tous les

jours sur le web et les réseaux sociaux ?

Comment optimiser votre analyse sectorielle et

concurrentielle et identifier les meilleurs outils

de veille qui peuvent vous aider dans ce

processus ? Devenir veilleur stratégique ne

s’improvise pas ! Dans la majorité des cas, la

veille internet est assimilée aux avis et à

l’expérience client mais aussi à la gestion de la

qualité. Le processus de veille stratégique aussi

appelé « processus informationnel », qui

consiste à chercher de l’information à caractère

anticipatif, renferme en réalité des ressources

insoupçonnées.

Avec notre formation, appréhendez les bonnes

pratiques pour mettre en place une veille

efficace, de la détermination des informations

utiles et prioritaires jusqu’à la mise en place

d’outils de veille, en passant par la planification

et la rationalisation des recherches pour

améliorer votre productivité.

Bon à savoir
Avant toute chose, vous devez définir les objectifs de la veille pour collecter les
bonnes données. Sinon, vous recherchez des informations sans valeur ajoutée,
donc inutilisables !
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1. Maîtriser la veille, un enjeu majeur pour les

organisations

2. La veille et l’information

3. Une brève histoire du web

4. Les différentes zones du web

5. L’omniprésence des algorithmes de

recommandations

6. S’organiser pour faire de la veille

7. Réaliser le ciblage de sa veille

8. Cycle de veille et recherche d’information

9. Fonctionnement d’un moteur de recherche

sur le web

10. Zoom sur la notion de pertinence

11. Panorama des moteurs de recherche sur le

web

12. Les bonnes pratiques de la recherche

d’information

13. Rechercher des informations sur le web

avec Google

14. Rechercher des contenus multimédias

15. Rechercher de l’information sur les réseaux

sociaux

16. De l’intérêt de travailler avec des sources

d’information

17. Les sources d’information utiles à la veille

18. Méthodes et techniques pour identifier les

sources d’information pertinentes

19. Qualification d’une source d’information

20. Vers l’automatisation de sa veille

21. Définir ses alertes à partir de mots clés

22. Exploiter les flux RSS

23. Surveiller des pages web

24. Faire de la veille sur le web social

25. Exploiter l’information de veille

26. Qualifier une information

27. Tirer parti des outils d’analyse automatique

de contenus

28. Diffuser l’information de veille

29. Passer à l’action

Pour qui ?

Cette formation s'adresse à tous les

professionnels souhaitant optimiser leur

veille digitale pour gagner en proactivité.

Elle est ainsi et entre autres

particulièrement recommandée pour les

Responsables communication, Chefs de

projets, Chefs de produits, Chargé·e·s de

marketing, Community managers, ou encore

les Webmasters.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION DIGITAL

Optimiser sa veille & ses recherches

sur le Web

Acquérir une méthodologie de recherche et de veille

avancée sur internet

Comment s’y retrouver et s’organiser entre toutes les sources d’information issues d’internet ? 

Comment tirer profit de ces données ? Quelle méthode pour mettre en place une veille stratégique

efficace ? 

Cette formation vous permettra de professionnaliser vos recherches sur internet et vous donnera les

clés pour mettre en place un système de veille documentaire et/ou stratégique efficace.

Objectifs

Savoir réaliser une recherche pertinente sur le web

Mettre en place une veille efficace

Utiliser les outils de veille

Présentation de la formation

Recherche d’informations sur Internet,veille

concurrentielleetveille stratégique… Exploiter les

ressources offertes par le web est utile pour

toute entreprise qui souhaite obtenir des

informations et les contenus relatifs à sa

concurrence, ses marchés, ses projets, et être

encore plus compétitive !

La recherche sur le web ne se limite pas à

l’utilisation deGoogle! Il y a de nombreuses

fonctionnalités, options et autres sites internet

qui simplifient et optimisent vos recherches

d’informations et de documents.

Quelles sont les meilleures techniques et

méthodes pour faire de la recherche sur le web

? Comment mettre en place un système deveille

stratégique efficace?Cette formation vous

donnera toutes les bonnes pratiques à adopter

dans l’utilisation quotidienne et professionnelle

que l’on fait du web : la recherche

d’informations et la mise en place d’une veille.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Comment pouvez-vous tirer avantage des

grandes quantités de données publiées tous les

jours sur le web et les réseaux sociaux ?

Comment optimiser votre analyse sectorielle et

concurrentielle et identifier les meilleurs outils

de veille qui peuvent vous aider dans ce

processus ? Devenir veilleur stratégique ne

s’improvise pas ! Dans la majorité des cas, la

veille internet est assimilée aux avis et à

l’expérience client mais aussi à la gestion de la

qualité. Le processus de veille stratégique aussi

appelé « processus informationnel », qui

consiste à chercher de l’information à caractère

anticipatif, renferme en réalité des ressources

insoupçonnées.

Avec notre formation, appréhendez les bonnes

pratiques pour mettre en place une veille

efficace, de la détermination des informations

utiles et prioritaires jusqu’à la mise en place

d’outils de veille, en passant par la planification

et la rationalisation des recherches pour

améliorer votre productivité.

Bon à savoir
Avant toute chose, vous devez définir les objectifs de la veille pour collecter les
bonnes données. Sinon, vous recherchez des informations sans valeur ajoutée,
donc inutilisables !
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1. Maîtriser la veille, un enjeu majeur pour les

organisations

2. La veille et l’information

3. Une brève histoire du web

4. Les différentes zones du web

5. L’omniprésence des algorithmes de

recommandations

6. S’organiser pour faire de la veille

7. Réaliser le ciblage de sa veille

8. Cycle de veille et recherche d’information

9. Fonctionnement d’un moteur de recherche

sur le web

10. Zoom sur la notion de pertinence

11. Panorama des moteurs de recherche sur le

web

12. Les bonnes pratiques de la recherche

d’information

13. Rechercher des informations sur le web

avec Google

14. Rechercher des contenus multimédias

15. Rechercher de l’information sur les réseaux

sociaux

16. De l’intérêt de travailler avec des sources

d’information

17. Les sources d’information utiles à la veille

18. Méthodes et techniques pour identifier les

sources d’information pertinentes

19. Qualification d’une source d’information

20. Vers l’automatisation de sa veille

21. Définir ses alertes à partir de mots clés

22. Exploiter les flux RSS

23. Surveiller des pages web

24. Faire de la veille sur le web social

25. Exploiter l’information de veille

26. Qualifier une information

27. Tirer parti des outils d’analyse automatique

de contenus

28. Diffuser l’information de veille

29. Passer à l’action
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Pour qui ?

Cette formation professionnelle est

particulièrement intéressante pour les

marketeurs souhaitant optimiser leurs

compétences digitales. Elle est aussi à

destination de toute personne amenée

à développer la visibilité de sa marque

sur Internet.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MARKETING ET COMMUNICATION

Marketing Digital - Web Marketing

Maîtriser la boîte à outils du webmarketeur

De l’email marketing au social advertising en passant par le vidéo marketing et les

techniques de web conversion, cette formation professionnelle vous permet

d’appréhender les diverses opportunités qu’offre le marketing digital aux entreprises

qui souhaitent augmenter leur visibilité sur Internet.

Objectifs

Comprendre les enjeux du Marketing digital

Maîtriser la « boîte à outils » du Web marketeur

Connaître les différents leviers web marketing

Analyser les coûts et ROI des outils de marketing online

Présentation de la formation

Cette formation vous permet de vous

approprier les dernières techniques et outils

essentiels du marketing digital.

Que l’on parle d’e-marketing, de marketing

digital, de marketing électronique, de marketing

online ou encore de marketing numérique, cela

recouvre la même réalité . Quel que soit le nom

qu’on lui donne, le web marketing consiste

encore et toujours à promouvoir une entreprise

ou ses services et produits (physiques ou

dématérialisés) via internet. L’objectif final étant

généralement d’augmenter le chiffre d’affaires

de l’entreprise…

Bâtir une stratégie webmarketing efficace

implique de déployer différents leviers digitaux

tels que:

des campagnes d’emailing;

des campagnes de référencement (nature /

publicitaire)

des campagnes de remarketing ou reciblage

publicitaire, qui permet de «relancer» les

prospects n’étant pas allés jusqu’au bout de

leur processus d’achat;

des campagnes de vidéo marketing…

Mais ce ne sont que quelques exemples : le

marketing digital peut encore prendre de

nombreuses autres formes.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Aujourd'hui,toutes les sociétés ou presque sont

touchées par la révolution numérique.

Si bien que la plupart des entreprises BtoC et

BtoB amorcent ou sont en train d’effectuer leur

transformation digitalepour s’adapter aux

évolutions du marché. Autant dire que les bons

webmarketeurs sont très recherchés!

S'approprier les techniques de marketing online

vous permettra de :

optimiser votre performance à votre poste

actuel ;

rester compétitif sur le marché de l’emploi;

obtenir éventuellement un poste plus

intéressant, par promotion interne ou

recrutement.

Vous avez déjà acquis quelques notions de

marketing numérique ?

Une formation reste recommandée pour

actualiser vos connaissances en la matière

!Gardez à l’esprit que les techniques de

marketing digital évoluent constamment et que

des outils de plus en plus performants voient

aussi régulièrement le jour.

Bon à savoir
Bien entendu, les outils de marketing numérique ont un coût. Il ne s’agit donc
pas seulement de les maîtriser mais aussi d’être à même de calculer leur ROI
(retour sur investissement) pour faire les bons choix stratégiques.

Programme
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Chapitre 1 - Présentation du Mooc et définition  

Chapitre 2 - Ce que le webmarketing a définitivement changé dans la

communication ?  

Chapitre 3 - Le modèle économique du digital  

Chapitre 4 - La boîte à outils du webmarketeur  

Chapitre 5 - Le webmarketing en équation  

Chapitre 6 - Les chiffres du secteur

Chapitre 7 - Pas de communication sans contenu  

Chapitre 8 - Cinq étapes pour imaginer du contenu  

Chapitre 8 - Cinq étapes pour imaginer du contenu (Démonstration)  

Chapitre 9 - Organiser la veille de son secteur  

Chapitre 9 - Organiser la veille de son secteur (Démonstration)  

Chapitre 10 - Acquisition de trafic – Le système OPES  

Chapitre 11 - Inbound vs Outbound  

Chapitre 12 - Le SEO ou le référencement naturel  

Chapitre 13 - SEO, les expressions clés  

Chapitre 13 - SEO, les expressions clés (Démonstration)  

Chapitre 14 - SEO, les balises métas

Chapitre 15 - Structure de page

Chapitre 16 - Travail sur les images  

Chapitre 16 - Travail sur les images (Démonstration)  

Chapitre 17 - Rapidité du site  

Chapitre 18 - Le suivi des positions

Chapitre 19 - Les filtres et changements d’algorithme  

Chapitre 20 - Le Paid, marketing à la performance  

Chapitre 21 - Paid sur search ou réseau social ?  

Chapitre 22 - Google Adwords  

Chapitre 23 - Le display  

Chapitre 24 - Le retargeting

Chapitre 25 - Vidéos Ads  

Chapitre 26 - Google Shopping

Chapitre 27 - Base d’optimisation et suivi  

Chapitre 28 - Le social ads  

Chapitre 29 - Le trafic gagné – Contenu à partager et netlinking  

Chapitre 30 - E-book et webinaires  

Chapitre 31 - Le trafic partagé, panorama des réseaux sociaux

Chapitre 32 - Facebook et ses autres marques  

Chapitre 33 - Instagram  

Chapitre 34 - LinkedIn, le roi des pros  

Chapitre 35 - Twitter, le règne de l’instantané

Chapitre 36 - YouTube, bien plus qu’un réseau social  

Chapitre 37 - Beaucoup d’autres réseaux sociaux  

Chapitre 38 - Construire une stratégie sociale  

Chapitre 39 - L’e-mail marketing  

Chapitre 40 - La législation de l’e-mail marketing  

Chapitre 41 - Comprendre la délivrabilité  

Chapitre 42 - Construire sa base  

Chapitre 43 - Rédiger un mail efficace  

Chapitre 44 - Choisir et évaluer sa solution de routage  

Chapitre 45 - Les métriques de l’e-mail marketing  

Chapitre 46 - Le marketing automation

Chapitre 47 - Améliorer l’efficacité de son site / Lever les objections  

Chapitre 48 - Trouver et tester son UVP / Soigner ses CTA  

Chapitre 49 - Principales lois du webdesign  

Chapitre 50 - Les pages d’atterrissage  

Chapitre 51 - Les études comportementales  

Chapitre 52 - Focus Google Analytics

Chapitre 52 - Focus Google Analytics (Démonstration)  

Chapitre 53 - Refonte partielle ou globale de son site ?  

Chapitre 54 - Les outils de tests  

Chapitre 55 - Méthodologie de refonte

Chapitre 56 - Focus e-commerce / Les fiches produits

Chapitre 57 - Les avis clients  

Chapitre 58 - Choisir ses indicateurs de suivi  

Chapitre 59 - Comparateurs, places de marchés et affiliation  

Chapitre 60 - Les bases d’une stratégie digitale globale

Pour qui ?

Cette formation professionnelle est

particulièrement intéressante pour les

marketeurs souhaitant optimiser leurs

compétences digitales. Elle est aussi à

destination de toute personne amenée

à développer la visibilité de sa marque

sur Internet.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MARKETING ET COMMUNICATION

Marketing Digital - Web Marketing

Maîtriser la boîte à outils du webmarketeur

De l’email marketing au social advertising en passant par le vidéo marketing et les

techniques de web conversion, cette formation professionnelle vous permet

d’appréhender les diverses opportunités qu’offre le marketing digital aux entreprises

qui souhaitent augmenter leur visibilité sur Internet.

Objectifs

Comprendre les enjeux du Marketing digital

Maîtriser la « boîte à outils » du Web marketeur

Connaître les différents leviers web marketing

Analyser les coûts et ROI des outils de marketing online

Présentation de la formation

Cette formation vous permet de vous

approprier les dernières techniques et outils

essentiels du marketing digital.

Que l’on parle d’e-marketing, de marketing

digital, de marketing électronique, de marketing

online ou encore de marketing numérique, cela

recouvre la même réalité . Quel que soit le nom

qu’on lui donne, le web marketing consiste

encore et toujours à promouvoir une entreprise

ou ses services et produits (physiques ou

dématérialisés) via internet. L’objectif final étant

généralement d’augmenter le chiffre d’affaires

de l’entreprise…

Bâtir une stratégie webmarketing efficace

implique de déployer différents leviers digitaux

tels que:

des campagnes d’emailing;

des campagnes de référencement (nature /

publicitaire)

des campagnes de remarketing ou reciblage

publicitaire, qui permet de «relancer» les

prospects n’étant pas allés jusqu’au bout de

leur processus d’achat;

des campagnes de vidéo marketing…

Mais ce ne sont que quelques exemples : le

marketing digital peut encore prendre de

nombreuses autres formes.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Aujourd'hui,toutes les sociétés ou presque sont

touchées par la révolution numérique.

Si bien que la plupart des entreprises BtoC et

BtoB amorcent ou sont en train d’effectuer leur

transformation digitalepour s’adapter aux

évolutions du marché. Autant dire que les bons

webmarketeurs sont très recherchés!

S'approprier les techniques de marketing online

vous permettra de :

optimiser votre performance à votre poste

actuel ;

rester compétitif sur le marché de l’emploi;

obtenir éventuellement un poste plus

intéressant, par promotion interne ou

recrutement.

Vous avez déjà acquis quelques notions de

marketing numérique ?

Une formation reste recommandée pour

actualiser vos connaissances en la matière

!Gardez à l’esprit que les techniques de

marketing digital évoluent constamment et que

des outils de plus en plus performants voient

aussi régulièrement le jour.

Bon à savoir
Bien entendu, les outils de marketing numérique ont un coût. Il ne s’agit donc
pas seulement de les maîtriser mais aussi d’être à même de calculer leur ROI
(retour sur investissement) pour faire les bons choix stratégiques.

Programme
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Chapitre 1 - Présentation du Mooc et définition  

Chapitre 2 - Ce que le webmarketing a définitivement changé dans la

communication ?  

Chapitre 3 - Le modèle économique du digital  

Chapitre 4 - La boîte à outils du webmarketeur  

Chapitre 5 - Le webmarketing en équation  

Chapitre 6 - Les chiffres du secteur

Chapitre 7 - Pas de communication sans contenu  

Chapitre 8 - Cinq étapes pour imaginer du contenu  

Chapitre 8 - Cinq étapes pour imaginer du contenu (Démonstration)  

Chapitre 9 - Organiser la veille de son secteur  

Chapitre 9 - Organiser la veille de son secteur (Démonstration)  

Chapitre 10 - Acquisition de trafic – Le système OPES  

Chapitre 11 - Inbound vs Outbound  

Chapitre 12 - Le SEO ou le référencement naturel  

Chapitre 13 - SEO, les expressions clés  

Chapitre 13 - SEO, les expressions clés (Démonstration)  

Chapitre 14 - SEO, les balises métas

Chapitre 15 - Structure de page

Chapitre 16 - Travail sur les images  

Chapitre 16 - Travail sur les images (Démonstration)  

Chapitre 17 - Rapidité du site  

Chapitre 18 - Le suivi des positions

Chapitre 19 - Les filtres et changements d’algorithme  

Chapitre 20 - Le Paid, marketing à la performance  

Chapitre 21 - Paid sur search ou réseau social ?  

Chapitre 22 - Google Adwords  

Chapitre 23 - Le display  

Chapitre 24 - Le retargeting

Chapitre 25 - Vidéos Ads  

Chapitre 26 - Google Shopping

Chapitre 27 - Base d’optimisation et suivi  

Chapitre 28 - Le social ads  

Chapitre 29 - Le trafic gagné – Contenu à partager et netlinking  

Chapitre 30 - E-book et webinaires  

Chapitre 31 - Le trafic partagé, panorama des réseaux sociaux

Chapitre 32 - Facebook et ses autres marques  

Chapitre 33 - Instagram  

Chapitre 34 - LinkedIn, le roi des pros  

Chapitre 35 - Twitter, le règne de l’instantané

Chapitre 36 - YouTube, bien plus qu’un réseau social  

Chapitre 37 - Beaucoup d’autres réseaux sociaux  

Chapitre 38 - Construire une stratégie sociale  

Chapitre 39 - L’e-mail marketing  

Chapitre 40 - La législation de l’e-mail marketing  

Chapitre 41 - Comprendre la délivrabilité  

Chapitre 42 - Construire sa base  

Chapitre 43 - Rédiger un mail efficace  

Chapitre 44 - Choisir et évaluer sa solution de routage  

Chapitre 45 - Les métriques de l’e-mail marketing  

Chapitre 46 - Le marketing automation

Chapitre 47 - Améliorer l’efficacité de son site / Lever les objections  

Chapitre 48 - Trouver et tester son UVP / Soigner ses CTA  

Chapitre 49 - Principales lois du webdesign  

Chapitre 50 - Les pages d’atterrissage  

Chapitre 51 - Les études comportementales  

Chapitre 52 - Focus Google Analytics

Chapitre 52 - Focus Google Analytics (Démonstration)  

Chapitre 53 - Refonte partielle ou globale de son site ?  

Chapitre 54 - Les outils de tests  

Chapitre 55 - Méthodologie de refonte

Chapitre 56 - Focus e-commerce / Les fiches produits

Chapitre 57 - Les avis clients  

Chapitre 58 - Choisir ses indicateurs de suivi  

Chapitre 59 - Comparateurs, places de marchés et affiliation  

Chapitre 60 - Les bases d’une stratégie digitale globale

261300 ROUTE DES CRÊTES | 06560 SOPHIA ANTIPOLIS | EMAIL : INFOS@VISIPLUS.COM | TÉL : 04 93 00 09 58
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS | RCS GRASSE B 443 211 867 | SIRET 443 211 867 00025 | CODE NAF : 7021Z

ACADEMY.VISIPLUS.COM



Pour qui ?

Cette formation e-learning s'adresse

aux professionnels des métiers du

marketing et cadres

dirigeants souhaitant obtenir une vision

globale de la stratégie marketing et

maîtriser les derniers outils et

techniques pour assurer son

déploiement opérationnel.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MARKETING ET COMMUNICATION

Marketing et Management

Manager une stratégie marketing adaptée

Comment élaborer et piloter la stratégie marketing de son entreprise ? Si le marketing et le

management poursuivent indépendamment de nombreux objectifs, ils se rejoignent lorsqu'il

s'agit pour une organisation de devenir ou de rester compétitive sur son marché dans un

univers concurrentiel et dynamique. Nous vous proposons ici de maîtriser des solutions

concrètes aux problématiques du management de projets marketing.

Objectifs

S'approprier les outils et la démarche du marketing

Bâtir un plan marketing stratégique et opérationnel

Mettre en œuvre le plan marketing opérationnel multicanal

Présentation de la formation

L’univers du marketing et du management est

en constante évolution, notamment en raison

de la révolution digitale. Dans ce contexte, une

formation continue en marketing et gestion est

une bonne solution pourrester compétitif sur le

marché de l’emploi.

Cette formation spécialiséevous donne toutes

les clés pour exécuter au mieux les nombreuses

missions du marketing management : choisir

vos marchés cibles, puis attirer, fidéliser et

développer une clientèle grâce à une offre

d'une valeur supérieure à celles de vos

concurrents.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Construire et déployer une stratégie marketing

efficace, cela ne s’improvise pas à l'ère du digital

!

Maîtriser et intégrer les nouveaux leviers

digitaux devient une nécessité au sein des

directions marketing.

Grâce à cette formation, vous apprendrez à

intégrer toutes les techniques du marketing

digital au service d’une stratégie cohérente et

performantepour assurer rentabilité, notoriété

et fidélisation.

Cette formation vous permettra notamment de

découvrir lesbonnes pratiques du marketing

moderne, mais aussi de maîtriser les dernières

techniques de marketing numérique.

Bon à savoir
Le marketing management comporte des étapes bien précises. La planification,
l’organisation, la direction, et enfin du contrôle de la prise de décision.

Programme

1 . Présentation de la démarche marketing

2 . Gérer les gammes d’offres 

3 . Innover 

4 . Le consommateur

5 . La marque - la communication

6 . Le digital - la distribution 

7 . La valeur - le prix 

8 . La place du marketing dans l’organisation

9 . Vers une co-construction du marketing ?

10 . Le plan marketing

11 . Le budget marketing

12 . La recommandation d’action

13 . Les études qualitatives

14 . Les études quantitatives

15 . Les panels 

16 . La recommandation marketing
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Pour qui ?

Cette formation e-learning s'adresse

aux professionnels des métiers du

marketing et cadres

dirigeants souhaitant obtenir une vision

globale de la stratégie marketing et

maîtriser les derniers outils et

techniques pour assurer son

déploiement opérationnel.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MARKETING ET COMMUNICATION

Marketing et Management

Manager une stratégie marketing adaptée

Comment élaborer et piloter la stratégie marketing de son entreprise ? Si le marketing et le

management poursuivent indépendamment de nombreux objectifs, ils se rejoignent lorsqu'il

s'agit pour une organisation de devenir ou de rester compétitive sur son marché dans un

univers concurrentiel et dynamique. Nous vous proposons ici de maîtriser des solutions

concrètes aux problématiques du management de projets marketing.

Objectifs

S'approprier les outils et la démarche du marketing

Bâtir un plan marketing stratégique et opérationnel

Mettre en œuvre le plan marketing opérationnel multicanal

Présentation de la formation

L’univers du marketing et du management est

en constante évolution, notamment en raison

de la révolution digitale. Dans ce contexte, une

formation continue en marketing et gestion est

une bonne solution pourrester compétitif sur le

marché de l’emploi.

Cette formation spécialiséevous donne toutes

les clés pour exécuter au mieux les nombreuses

missions du marketing management : choisir

vos marchés cibles, puis attirer, fidéliser et

développer une clientèle grâce à une offre

d'une valeur supérieure à celles de vos

concurrents.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Construire et déployer une stratégie marketing

efficace, cela ne s’improvise pas à l'ère du digital

!

Maîtriser et intégrer les nouveaux leviers

digitaux devient une nécessité au sein des

directions marketing.

Grâce à cette formation, vous apprendrez à

intégrer toutes les techniques du marketing

digital au service d’une stratégie cohérente et

performantepour assurer rentabilité, notoriété

et fidélisation.

Cette formation vous permettra notamment de

découvrir lesbonnes pratiques du marketing

moderne, mais aussi de maîtriser les dernières

techniques de marketing numérique.

Bon à savoir
Le marketing management comporte des étapes bien précises. La planification,
l’organisation, la direction, et enfin du contrôle de la prise de décision.

Programme

1 . Présentation de la démarche marketing

2 . Gérer les gammes d’offres 

3 . Innover 

4 . Le consommateur

5 . La marque - la communication

6 . Le digital - la distribution 

7 . La valeur - le prix 

8 . La place du marketing dans l’organisation

9 . Vers une co-construction du marketing ?

10 . Le plan marketing

11 . Le budget marketing

12 . La recommandation d’action

13 . Les études qualitatives

14 . Les études quantitatives

15 . Les panels 

16 . La recommandation marketing
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Pour qui ?

Cette formation s'adresse essentiellement

aux fonctions marketing au sein de

l'entreprise : responsable marketing

opérationnel, chef de produit, chef de

marché, chef de projet marketing, mais

aussi aux fonctions commerciales telles que

les managers commerciaux en charge du

marketing opérationnel.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MARKETING ET COMMUNICATION

Marketing Opérationnel

Construire et déployer un plan d'actions marketing

omnicanal performant

Comment décliner une stratégie marketing en un plan d'action opérationnel ?

Comment intégrer le marketing opérationnel dans son plan marketing et d'actions

commerciales ? 

Notre formation vous permet de maîtriser les nombreuses facettes du marketing

opérationnel à l’ère du digital.

Objectifs

Construire un plan marketing opérationnel omnicanal

Assurer le lien entre le marketing et la vente

S’approprier les outils et les méthodes utiles pour lancer les actions

Présentation de la formation

Le marketing opérationnel englobe toutes les

techniques et actions menées à court ou moyen

terme pour atteindre les objectifs fixés par le

marketing stratégique.

Si ce dernier définit la stratégie à long terme de

l’entreprise, c’est bien le marketing opérationnel

qui détermine concrètement dans quelles

conditions un nouveau produit ou service va

être lancé sur le marché etaccompagne le

produit/service durant tout son cycle de vie.

En pratique, le champ d’application du

marketing opérationnel est vraiment très vaste.

Il implique notamment :

l’utilisation d’un large panel d’outils de

communication «traditionnels» et digitaux;

la détermination et l’ajustement du prix de

vente, en fonction des actions de la

concurrence et des attentes des clients;

le choix du packaging du produit, etc.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Comment décliner une stratégie marketing en

un plan d'action opérationnel ? Comment

intégrer le marketing opérationnel dans son

plan marketing et d'actions commerciales ?

Cette formation professionnelle vous aidera

notamment à:

construire un solide plan marketing

opérationnel (PMO) ;

prévoir l’évolution des prix de vente;

gérer efficacement le portefeuille produits;

optimiser vos campagnes de

communication média et hors média.

Par ailleurs, la révolution digitale a entraîné

l’apparition de nombreux outils, techniques

marketing et supports de communications

innovants. Elle engendre aussi de nouveaux

défis opérationnels: les relever permet de rester

compétitif sur le marché de l’emploi.

Bon à savoir
Le marketing opérationnel est parfois confondu à tort avec le marketing direct. Ce
dernier consiste essentiellement à inciter des cibles bien définies à consommer
immédiatement, généralement via l’envoi d’un message personnalisé. Cette confusion
est surtout due au fait qu’une stratégie de marketing opérationnel peut impliquer
l’utilisation ponctuelle d’une campagne de marketing direct.
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1 . Le marketing opérationnel : les notions

2 . Passez à l’action

3 . Définissez vos objectifs

4 . Quels sont vos KPIs ?

5 . Metrics généraux

6 . Metrics promotionnels

7 . Metrics digitaux

8 . Communication marketing : outbound 

9 . Communication marketing : inbound

10 . Campagnes marketing intégrées

11 . Storytelling

12 . Curation de contenu

13 . Télémarketing

14 . A/B testing

15 . Développez votre plan marketing

16 . Co-marketing avec vos partenaires

17 . Construisez votre budget marketing

18 . Construire votre équipe marketing

19 . Le marketing digital : les notions

20 . Le marketing offline et online - le bon équilibre

21 . Créez votre site web

22 . Marketing digital : des canaux de communication

23 . Publicité en ligne

24. Réseaux sociaux

 25. Marketing événementiel

Pour qui ?

Cette formation s'adresse essentiellement

aux fonctions marketing au sein de

l'entreprise : responsable marketing

opérationnel, chef de produit, chef de

marché, chef de projet marketing, mais

aussi aux fonctions commerciales telles que

les managers commerciaux en charge du

marketing opérationnel.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MARKETING ET COMMUNICATION

Marketing Opérationnel

Construire et déployer un plan d'actions marketing

omnicanal performant

Comment décliner une stratégie marketing en un plan d'action opérationnel ?

Comment intégrer le marketing opérationnel dans son plan marketing et d'actions

commerciales ? 

Notre formation vous permet de maîtriser les nombreuses facettes du marketing

opérationnel à l’ère du digital.

Objectifs

Construire un plan marketing opérationnel omnicanal

Assurer le lien entre le marketing et la vente

S’approprier les outils et les méthodes utiles pour lancer les actions

Présentation de la formation

Le marketing opérationnel englobe toutes les

techniques et actions menées à court ou moyen

terme pour atteindre les objectifs fixés par le

marketing stratégique.

Si ce dernier définit la stratégie à long terme de

l’entreprise, c’est bien le marketing opérationnel

qui détermine concrètement dans quelles

conditions un nouveau produit ou service va

être lancé sur le marché etaccompagne le

produit/service durant tout son cycle de vie.

En pratique, le champ d’application du

marketing opérationnel est vraiment très vaste.

Il implique notamment :

l’utilisation d’un large panel d’outils de

communication «traditionnels» et digitaux;

la détermination et l’ajustement du prix de

vente, en fonction des actions de la

concurrence et des attentes des clients;

le choix du packaging du produit, etc.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Comment décliner une stratégie marketing en

un plan d'action opérationnel ? Comment

intégrer le marketing opérationnel dans son

plan marketing et d'actions commerciales ?

Cette formation professionnelle vous aidera

notamment à:

construire un solide plan marketing

opérationnel (PMO) ;

prévoir l’évolution des prix de vente;

gérer efficacement le portefeuille produits;

optimiser vos campagnes de

communication média et hors média.

Par ailleurs, la révolution digitale a entraîné

l’apparition de nombreux outils, techniques

marketing et supports de communications

innovants. Elle engendre aussi de nouveaux

défis opérationnels: les relever permet de rester

compétitif sur le marché de l’emploi.

Bon à savoir
Le marketing opérationnel est parfois confondu à tort avec le marketing direct. Ce
dernier consiste essentiellement à inciter des cibles bien définies à consommer
immédiatement, généralement via l’envoi d’un message personnalisé. Cette confusion
est surtout due au fait qu’une stratégie de marketing opérationnel peut impliquer
l’utilisation ponctuelle d’une campagne de marketing direct.

Programme

 

1300 ROUTE DES CRÊTES  | 06560 SOPHIA ANTIPOLIS  | EMAIL : INFOS@VISIPLUS.COM  | TÉL : 04 93 00 09 58 ACADEMY.VISIPLUS.COM  

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS | RCS GRASSE B 443 211 867 | SIRET 443 211 867 00025 | CODE NAF : 7021 Z

1 . Le marketing opérationnel : les notions

2 . Passez à l’action

3 . Définissez vos objectifs

4 . Quels sont vos KPIs ?

5 . Metrics généraux

6 . Metrics promotionnels

7 . Metrics digitaux

8 . Communication marketing : outbound 

9 . Communication marketing : inbound

10 . Campagnes marketing intégrées

11 . Storytelling

12 . Curation de contenu

13 . Télémarketing

14 . A/B testing

15 . Développez votre plan marketing

16 . Co-marketing avec vos partenaires

17 . Construisez votre budget marketing

18 . Construire votre équipe marketing

19 . Le marketing digital : les notions

20 . Le marketing offline et online - le bon équilibre

21 . Créez votre site web

22 . Marketing digital : des canaux de communication

23 . Publicité en ligne

24. Réseaux sociaux

 25. Marketing événementiel

281300 ROUTE DES CRÊTES | 06560 SOPHIA ANTIPOLIS | EMAIL : INFOS@VISIPLUS.COM | TÉL : 04 93 00 09 58
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS | RCS GRASSE B 443 211 867 | SIRET 443 211 867 00025 | CODE NAF : 7021Z

ACADEMY.VISIPLUS.COM



Pour qui ?

Cette formation est destinée aux

professionnels du marketing (directeurs

responsables marketing, chefs de produit,

chefs de marché, chefs de marque, cadre

dirigeant en charge de la stratégie

marketing, de leur unité ou business unit)

qui souhaitent maîtriser les fondamentaux

du marketing stratégique.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MARKETING ET COMMUNICATION

Marketing Stratégique

Définir, mettre en œuvre et piloter une stratégie marketing

performante

Vous souhaitez vous approprier la méthodologie et les outils nécessaires à

l’élaboration et au déploiement d’une stratégie marketing pertinente ? 

Diagnostic stratégique, segmentation de la clientèle, positionnement marketing,

intégration du digital dans une stratégie marketing omnicanale, cette formation vous

donnera les clés pour un marketing mix performant !

Objectifs

Acquérir une vision complète du marketing stratégique

S'approprier les outils de l'analyse stratégique marketing et les modèles d'aide à la décision.

Utiliser les outils du marketing stratégique pour mieux piloter son activité

Intégrer les nouvelles pratiques digitales dans une stratégie omnicanale

Présentation de la formation

Le marketing stratégique s’appuie sur diverses

analyses et études pour fixer la stratégie

marketing de l’entreprise. Cette formation vous

apprend comment bâtir et déployer une

stratégie marketing performante.

Cette dernière consiste à coordonner

différentes actions afin de conquérir des clients,

de gagner des parts de marché et d’augmenter

le chiffre d’affaires. Elle peut porter sur

l’ensemble de l’offre, sur une gamme ou

seulement sur un produit particulier.

Plus concrètement, l’élaboration d’une bonne

stratégie marketing implique de respecter de

nombreuses étapesdont :

le diagnostic marketing;

la segmentation et le ciblage du meilleur

segment de clientèle;

le choix de la bonne stratégie

concurrentielle (ex. : stratégie de leader,

stratégie du spécialiste);

la définition des objectifs quantitatifs (ex.:

chiffre d’affaires à atteindre) et qualitatifs

(ex.: satisfaction client);

le positionnement de votre offre…

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Quelleque soitleur taille ou leur secteur

d’activité, construire une solide stratégie

marketing est vital pour toutes les entreprises

B2B et B2C. Sans stratégie, les efforts entrepris

pour positionner une marque ou attirer les

clients risquent d'être inefficaces.

Concevoir et mettre en application une

stratégie marketing pertinente ne laisse pas de

place à l’improvisation: il est essentiel de

maîtriserde nombreux outils et techniques pour

atteindre ses objectifs.

Cette formation vous apprendra à maîtriser les

nouveaux outils et canaux digitauxpermettant

d’optimiser la conception et le déploiement de

la stratégie marketing.

Bon à savoir
Pour se développer, les entreprises doivent s’adapter constamment aux nouvelles habitudes des
consommateurs : après le multi-canal et le cross-canal, la tendance va de plus en plus à
l’omnicanal. En substance, une stratégie marketing omnicanale optimise l’utilisation des
différents canaux digitaux et physiques. Au lieu d’être indépendants les uns des autres, ils sont
utilisés de manière complémentaire pour proposer la meilleure expérience client possible.
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1 . Pourquoi le marketing est important ?

2 . Comprendre le marketing

3 . Les différentes facettes du marketing

4 . Le marketing des 4P

5 . La conception du produit

6 . Le positionnement

7 . Les concurrents

8 . Comment réagir face aux concurrents ?

9. Quel est votre marché ?

10. Calculer votre marché

11. Comprendre le client

12 . Modèle Customer Centricity

13 . Gérez l’expérience client

14. Testez votre produit avec vos clients

15. La marque

16. L’expérience de la Marque

17. “Déclarez votre positionnement”

18. Quel prix pour votre produit ?

19. Analyse SWOT

20. La veille concurrentielle

21. Définir le plan de distribution

22. Créer le plan de communication

23. Content Marketing

Pour qui ?

Cette formation est destinée aux

professionnels du marketing (directeurs

responsables marketing, chefs de produit,

chefs de marché, chefs de marque, cadre

dirigeant en charge de la stratégie

marketing, de leur unité ou business unit)

qui souhaitent maîtriser les fondamentaux

du marketing stratégique.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MARKETING ET COMMUNICATION

Marketing Stratégique

Définir, mettre en œuvre et piloter une stratégie marketing

performante

Vous souhaitez vous approprier la méthodologie et les outils nécessaires à

l’élaboration et au déploiement d’une stratégie marketing pertinente ? 

Diagnostic stratégique, segmentation de la clientèle, positionnement marketing,

intégration du digital dans une stratégie marketing omnicanale, cette formation vous

donnera les clés pour un marketing mix performant !

Objectifs

Acquérir une vision complète du marketing stratégique

S'approprier les outils de l'analyse stratégique marketing et les modèles d'aide à la décision.

Utiliser les outils du marketing stratégique pour mieux piloter son activité

Intégrer les nouvelles pratiques digitales dans une stratégie omnicanale

Présentation de la formation

Le marketing stratégique s’appuie sur diverses

analyses et études pour fixer la stratégie

marketing de l’entreprise. Cette formation vous

apprend comment bâtir et déployer une

stratégie marketing performante.

Cette dernière consiste à coordonner

différentes actions afin de conquérir des clients,

de gagner des parts de marché et d’augmenter

le chiffre d’affaires. Elle peut porter sur

l’ensemble de l’offre, sur une gamme ou

seulement sur un produit particulier.

Plus concrètement, l’élaboration d’une bonne

stratégie marketing implique de respecter de

nombreuses étapesdont :

le diagnostic marketing;

la segmentation et le ciblage du meilleur

segment de clientèle;

le choix de la bonne stratégie

concurrentielle (ex. : stratégie de leader,

stratégie du spécialiste);

la définition des objectifs quantitatifs (ex.:

chiffre d’affaires à atteindre) et qualitatifs

(ex.: satisfaction client);

le positionnement de votre offre…

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Quelleque soitleur taille ou leur secteur

d’activité, construire une solide stratégie

marketing est vital pour toutes les entreprises

B2B et B2C. Sans stratégie, les efforts entrepris

pour positionner une marque ou attirer les

clients risquent d'être inefficaces.

Concevoir et mettre en application une

stratégie marketing pertinente ne laisse pas de

place à l’improvisation: il est essentiel de

maîtriserde nombreux outils et techniques pour

atteindre ses objectifs.

Cette formation vous apprendra à maîtriser les

nouveaux outils et canaux digitauxpermettant

d’optimiser la conception et le déploiement de

la stratégie marketing.

Bon à savoir
Pour se développer, les entreprises doivent s’adapter constamment aux nouvelles habitudes des
consommateurs : après le multi-canal et le cross-canal, la tendance va de plus en plus à
l’omnicanal. En substance, une stratégie marketing omnicanale optimise l’utilisation des
différents canaux digitaux et physiques. Au lieu d’être indépendants les uns des autres, ils sont
utilisés de manière complémentaire pour proposer la meilleure expérience client possible.
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1 . Pourquoi le marketing est important ?

2 . Comprendre le marketing

3 . Les différentes facettes du marketing

4 . Le marketing des 4P

5 . La conception du produit

6 . Le positionnement

7 . Les concurrents

8 . Comment réagir face aux concurrents ?

9. Quel est votre marché ?

10. Calculer votre marché

11. Comprendre le client

12 . Modèle Customer Centricity

13 . Gérez l’expérience client

14. Testez votre produit avec vos clients

15. La marque

16. L’expérience de la Marque

17. “Déclarez votre positionnement”

18. Quel prix pour votre produit ?

19. Analyse SWOT

20. La veille concurrentielle

21. Définir le plan de distribution

22. Créer le plan de communication

23. Content Marketing
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Pour qui ?

Cette formation courte s’adresse aux

professionnels de la communication

(Responsables communication, Chargé·e·s
de communication, etc.) mais aussi aux

managers et à toute personne voulant

acquérir une vision globale de la stratégie de

communication afin d’assurer sa conception,

son déploiement et son suivi de A à Z. 

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MARKETING ET COMMUNICATION

Stratégie de communication

Concevoir, mettre en oeuvre et piloter une stratégie de

communication performante

Du choix des leviers digitaux à activer jusqu’à la stratégie de contenus en passant par

la disruption, cette formation professionnelle vous apprend comment élaborer et

déployer une stratégie de communication efficace à l’ère du digital.

Objectifs

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication

Concevoir et piloter un plan de communication

Intégrer sa stratégie de communication digitale dans sa stratégie de communication globale

Présentation de la formation

En pratique, concevoir une stratégie de

communication nécessite beaucoup de

réflexionet un bon esprit d’analyse : il faut savoir

identifier les cibles, établir les messages en

fonction des cibles, choisir les bons canaux de

communication online et offline, déterminer

comment les faire fonctionner en parfaite

synergie, évaluer le budget nécessaire, etc.

Selon les objectifs et les besoins de l’entreprise,

elle peut être orientée vers:

les clients : le but est généralement de

susciter l’envie d’acheter les produits ou

services de l’entreprise afin d’augmenter son

chiffre d’affaires;

les différents partenaires (ex.: fournisseurs),

notamment pour leur renvoyer une image

positive de l’enseigne ;

les salariés : on parle alors de stratégie de

communication interne, essentielle au bon

fonctionnement de l’entreprise.

Cette formation professionnelle s’intéresse

particulièrement à la communication externe,

celle qui d'adresse à vos prospects et clients.

Elle vous permet ainsi demaîtriser les

fondamentaux de la stratégie de

communication de A à Z.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Être en mesure d’élaborer et piloter une bonne

stratégie de communication est notamment

essentiel pour:

augmenter les ventes de votre entreprise

accroître sa notoriété

développer la culture d'entreprise : en

véhiculant correctement ses valeurs, vous

renforcez l’image de marque de votre

société et l’aidez à se distinguer de ses

concurrents ;

améliorer la relation client

entretenir de bonnes relations avec vos

partenairescommerciaux

renforcer l’esprit d’équipe et l’adhésion des

salariés

Àl'ère du digital, les stratégies de

communication visent à intégrer les nouveaux

canaux online.Pour vous aider à piloter

efficacement votre stratégie de communication

globale, nous vous proposons cette formation

opérationnelle.

Bon à savoir
Les consommateurs 2.0 veulent pouvoir s’informer, comparer et acheter n’importe où,
n’importe quand et depuis n’importe quel terminal. D’où l’apparition de stratégies de
communication "multicanal". On peut aussi parler de stratégie de communication cross-canal
ou cross-média, lorsque les différents canaux physiques et digitaux sont utilisés de manière
coordonnée ou encore de stratégie de communication omnicanale, lorsque les canaux sont
exploités en parfaite synergie.
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1 . La communication a changé

2 . Le manifeste des évidences

3 . Une brève histoire d'Internet

4 . La transition numérique de notre économie

5 . La transition numérique du métier de communiquant

6 . Nous changeons de paradigme

7 . L'individu média

8 . Les stratégies d'alliance

9 . Agir en avant des chaines de valeur

10 . Disrupter une filière

11 . Le règne de la data

12 . Start with why

13 . Affirmer sa vision

14 . Développer une proposition de valeur claire

15 . Proposer des offres pertinentes

16 . La stratégie de contenus

17 . Le cas JottTrotter

18 . La puissance de l'expérience client

19 . L'expérience projetée

20 . L'expérience vécue

21 . L'expérience partagée

22 . Créer des expériences inoubliables

23 . C'est ce qu'on fait qui est communiquant

Pour qui ?

Cette formation courte s’adresse aux

professionnels de la communication

(Responsables communication, Chargé·e·s
de communication, etc.) mais aussi aux

managers et à toute personne voulant

acquérir une vision globale de la stratégie de

communication afin d’assurer sa conception,

son déploiement et son suivi de A à Z. 

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MARKETING ET COMMUNICATION

Stratégie de communication

Concevoir, mettre en oeuvre et piloter une stratégie de

communication performante

Du choix des leviers digitaux à activer jusqu’à la stratégie de contenus en passant par

la disruption, cette formation professionnelle vous apprend comment élaborer et

déployer une stratégie de communication efficace à l’ère du digital.

Objectifs

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication

Concevoir et piloter un plan de communication

Intégrer sa stratégie de communication digitale dans sa stratégie de communication globale

Présentation de la formation

En pratique, concevoir une stratégie de

communication nécessite beaucoup de

réflexionet un bon esprit d’analyse : il faut savoir

identifier les cibles, établir les messages en

fonction des cibles, choisir les bons canaux de

communication online et offline, déterminer

comment les faire fonctionner en parfaite

synergie, évaluer le budget nécessaire, etc.

Selon les objectifs et les besoins de l’entreprise,

elle peut être orientée vers:

les clients : le but est généralement de

susciter l’envie d’acheter les produits ou

services de l’entreprise afin d’augmenter son

chiffre d’affaires;

les différents partenaires (ex.: fournisseurs),

notamment pour leur renvoyer une image

positive de l’enseigne ;

les salariés : on parle alors de stratégie de

communication interne, essentielle au bon

fonctionnement de l’entreprise.

Cette formation professionnelle s’intéresse

particulièrement à la communication externe,

celle qui d'adresse à vos prospects et clients.

Elle vous permet ainsi demaîtriser les

fondamentaux de la stratégie de

communication de A à Z.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Être en mesure d’élaborer et piloter une bonne

stratégie de communication est notamment

essentiel pour:

augmenter les ventes de votre entreprise

accroître sa notoriété

développer la culture d'entreprise : en

véhiculant correctement ses valeurs, vous

renforcez l’image de marque de votre

société et l’aidez à se distinguer de ses

concurrents ;

améliorer la relation client

entretenir de bonnes relations avec vos

partenairescommerciaux

renforcer l’esprit d’équipe et l’adhésion des

salariés

Àl'ère du digital, les stratégies de

communication visent à intégrer les nouveaux

canaux online.Pour vous aider à piloter

efficacement votre stratégie de communication

globale, nous vous proposons cette formation

opérationnelle.

Bon à savoir
Les consommateurs 2.0 veulent pouvoir s’informer, comparer et acheter n’importe où,
n’importe quand et depuis n’importe quel terminal. D’où l’apparition de stratégies de
communication "multicanal". On peut aussi parler de stratégie de communication cross-canal
ou cross-média, lorsque les différents canaux physiques et digitaux sont utilisés de manière
coordonnée ou encore de stratégie de communication omnicanale, lorsque les canaux sont
exploités en parfaite synergie.
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1 . La communication a changé

2 . Le manifeste des évidences

3 . Une brève histoire d'Internet

4 . La transition numérique de notre économie

5 . La transition numérique du métier de communiquant

6 . Nous changeons de paradigme

7 . L'individu média

8 . Les stratégies d'alliance

9 . Agir en avant des chaines de valeur

10 . Disrupter une filière

11 . Le règne de la data

12 . Start with why

13 . Affirmer sa vision

14 . Développer une proposition de valeur claire

15 . Proposer des offres pertinentes

16 . La stratégie de contenus

17 . Le cas JottTrotter

18 . La puissance de l'expérience client

19 . L'expérience projetée

20 . L'expérience vécue

21 . L'expérience partagée

22 . Créer des expériences inoubliables

23 . C'est ce qu'on fait qui est communiquant
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Pour qui ?

Cette formation s'adresse entre

autres aux Responsables

marketing, Chefs de produit,

Chefs de projets, Chargés de

communication, ou encore aux

Responsables publicité.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Pour réussir ce module, nous recommandons

de suivre en amont le module : Marketing et

Management.  

 

FORMATION MARKETING ET COMMUNICATION

Concevoir et Piloter un plan

marketing online

Maitriser les étapes clés d'un plan marketing efficace

Vous souhaitez élaborer et mettre en œuvre un plan marketing online ?

Cette formation couvre toutes les facettes stratégiques et opérationnelles d’un plan

marketing online en vue de la planification d'une stratégie web marketing.

Objectifs

Acquérir des repères sur le contexte du marketing digital

Mettre en place des méthodes pour aborder un plan marketing online

Identifier des outils pour aller plus loin

Développer de nouveaux réflexes pour être plus confiant et efficace dans la construction d’un

plan marketing online

Présentation de la formation

Aujourd'hui, il n'existe pas de plan marketing

sans digital... et les sociétés françaises sont en

retard sur ce point. Elles accélèrent de plus en

plus, mais ne savent pas forcément comment se

structurer, notamment autour du marketing.

Est-ce uniquement une affaire de spécialistes

du numérique ? Est-ce que mes experts de la

communication traditionnelle sont capables de

mettre en place, de piloter, d'optimiser un plan

marketing incluant du digital ?

Cette formation permet de faire un tour

d'horizon complet du marketing digital

aujourd'hui, et surtout, comment structurer son

plan en redéfinissant ce qu'est une stratégie

marketing, et comment le digital peut s'y greffer

de manière optimale.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

L’évolution incessante des modes de

consommation et la hausse du nombre

d’internautes obligent les entreprises et les

marques à développer leur manière de

communiquer. Le web est désormais un lieu

incontournable d’échange d’avis et de partage

d’expériences qui implique de fixer un plan

d’action spécifique pour réussir à se démarquer !

À la fin de cette formation, vous vous sentirez

plus confiant.e avant d'aborder un plan

marketing incluant du online, vous aurez de

nouvelles méthodes (ou aurez compris que les

"anciennes" sont toujours utiles), de nouveaux

outils et des repères forts. L'idée est de vous

aider à développer de nouveaux réflexes face au

digitalen constante évolution.

Bon à savoir
Le terme de marketing online ou en ligne est souvent également remplacé par
celui de marketing digital.
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1. Les chiffres clés du marketing digital en

France et dans le monde

2. Les usages des internautes français

3. Zoom sur la tendance "Social Révolution"

4. Zoom sur la tendance "Mobile First"

5. Définir une stratégie marketing

6. Analyse de l'existant : site web

7. Analyse de l'existant : présences mobiles et

sociales

8. Analyse de la concurrence

9. Analyser ses cibles

10. Analyser son marché

11. Les systèmes d'analyse

12. Fixer ses objectifs

13. Identifier les bons KPIs

14. Préciser les interactions multicanales

(plurimedia / cross media)

15. Segmenter et cibler ses marchés

16.  Le Marketing Mix

17. Mettre en place un plan d'actions

18. Le modèle Paid/Owned/Earned

19. Paid : Zoom sur le Search Engine

Advertising

20. Paid : Zoom sur le Display

21. Paid : Zoom sur le Social Advertising

22. Owned : Zoom sur le Search Engine

Optimisation

23. Owned : Zoom sur l'emailing

24. Owned : Zoom sur les présences Social

Media

25. Earned : Zoom sur le Social Listening

26. Quel levier du marketing digital pour quel

objectif ?

27. Définir les coûts de la publicité digitale

28. Identifier les autres coûts liés au digital

29. Prévoir un budget global

30. Exemple de plan marketing simplifié

31. Exemple de plan marketing détaillé

32. Optimiser son plan via les tests

33. Gérer et piloter les prestataires

34. L'importance du reporting

Pour qui ?

Cette formation s'adresse entre

autres aux Responsables

marketing, Chefs de produit,

Chefs de projets, Chargés de

communication, ou encore aux

Responsables publicité.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Pour réussir ce module, nous recommandons

de suivre en amont le module : Marketing et

Management.  

 

FORMATION MARKETING ET COMMUNICATION

Concevoir et Piloter un plan

marketing online

Maitriser les étapes clés d'un plan marketing efficace

Vous souhaitez élaborer et mettre en œuvre un plan marketing online ?

Cette formation couvre toutes les facettes stratégiques et opérationnelles d’un plan

marketing online en vue de la planification d'une stratégie web marketing.

Objectifs

Acquérir des repères sur le contexte du marketing digital

Mettre en place des méthodes pour aborder un plan marketing online

Identifier des outils pour aller plus loin

Développer de nouveaux réflexes pour être plus confiant et efficace dans la construction d’un

plan marketing online

Présentation de la formation

Aujourd'hui, il n'existe pas de plan marketing

sans digital... et les sociétés françaises sont en

retard sur ce point. Elles accélèrent de plus en

plus, mais ne savent pas forcément comment se

structurer, notamment autour du marketing.

Est-ce uniquement une affaire de spécialistes

du numérique ? Est-ce que mes experts de la

communication traditionnelle sont capables de

mettre en place, de piloter, d'optimiser un plan

marketing incluant du digital ?

Cette formation permet de faire un tour

d'horizon complet du marketing digital

aujourd'hui, et surtout, comment structurer son

plan en redéfinissant ce qu'est une stratégie

marketing, et comment le digital peut s'y greffer

de manière optimale.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

L’évolution incessante des modes de

consommation et la hausse du nombre

d’internautes obligent les entreprises et les

marques à développer leur manière de

communiquer. Le web est désormais un lieu

incontournable d’échange d’avis et de partage

d’expériences qui implique de fixer un plan

d’action spécifique pour réussir à se démarquer !

À la fin de cette formation, vous vous sentirez

plus confiant.e avant d'aborder un plan

marketing incluant du online, vous aurez de

nouvelles méthodes (ou aurez compris que les

"anciennes" sont toujours utiles), de nouveaux

outils et des repères forts. L'idée est de vous

aider à développer de nouveaux réflexes face au

digitalen constante évolution.

Bon à savoir
Le terme de marketing online ou en ligne est souvent également remplacé par
celui de marketing digital.
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1. Les chiffres clés du marketing digital en

France et dans le monde

2. Les usages des internautes français

3. Zoom sur la tendance "Social Révolution"

4. Zoom sur la tendance "Mobile First"

5. Définir une stratégie marketing

6. Analyse de l'existant : site web

7. Analyse de l'existant : présences mobiles et

sociales

8. Analyse de la concurrence

9. Analyser ses cibles

10. Analyser son marché

11. Les systèmes d'analyse

12. Fixer ses objectifs

13. Identifier les bons KPIs

14. Préciser les interactions multicanales

(plurimedia / cross media)

15. Segmenter et cibler ses marchés

16.  Le Marketing Mix

17. Mettre en place un plan d'actions

18. Le modèle Paid/Owned/Earned

19. Paid : Zoom sur le Search Engine

Advertising

20. Paid : Zoom sur le Display

21. Paid : Zoom sur le Social Advertising

22. Owned : Zoom sur le Search Engine

Optimisation

23. Owned : Zoom sur l'emailing

24. Owned : Zoom sur les présences Social

Media

25. Earned : Zoom sur le Social Listening

26. Quel levier du marketing digital pour quel

objectif ?

27. Définir les coûts de la publicité digitale

28. Identifier les autres coûts liés au digital

29. Prévoir un budget global

30. Exemple de plan marketing simplifié

31. Exemple de plan marketing détaillé

32. Optimiser son plan via les tests

33. Gérer et piloter les prestataires

34. L'importance du reporting
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Pour qui ?

Cette formation s'adresse aux

professionnels aux professionnels

du marketing, communication, e-

commerce, développement

commercial impliqués dans des

opérations de marketing cross-

canal.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MARKETING ET COMMUNICATION

Concevoir et développer une

stratégie marketing cross-canal

Construire et mettre en place un dispositif performant

 Comment conquérir et fidéliser des consommateurs connectés et mobiles grâce à

différents canaux de communication et d'achat en simultané ? Grâce à cette

formation, offrez à vos clients la meilleure exposition aux spécificités de chaque canal

: site web, publicité, réseaux sociaux, boutique physique, etc.

Objectifs

Sélectionner les bons canaux selon les types de contact tout au long des différents parcours

clients

Identifier les éléments clés d’une stratégie cross-canal réussie

Construire une stratégie de conquête et de fidélisation cross-canal efficace

Présentation de la formation

Vous avez sans doute déjà entendu parler de la

stratégie «multicanal»? La stratégie marketing

cross-canal ou cross-channel strategy en est le

prolongement logique.

Là où le multicanal s’appuie sur plusieurs

canaux de vente et de prospect relativement

indépendants les uns des autres (ex.: boutique

physique, site internet, réseaux sociaux), le

cross-canal va plus loin en fusionnant les

canaux pour:

offrir aux clients une expérience de même

qualité quel que soit le canal qu’il emploie;

fluidifier la transition d’un canal à l’autre, en

particulier entre les canaux digitaux et les

boutiques physiques;

multiplier les opportunités de vente tout en

accompagnant les clients d’un bout à l’autre

de leur parcours d’achat.

En d’autres termes, une formation spécialisée

en stratégie marketing cross-canal vous

apprendcomment faire fonctionner vos

différents canaux de manière complémentaire

et en parfaite synergie.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Le cross-canal n’a rien d’un effet de mode: la

naissance de cette technique marketing est la

conséquence logique de l’évolution du marché

et des nouvelles habitudes de consommation.La

difficulté réside à les «suivre» pour identifier

correctement leurs attentes et leur proposer

une offre pertinente: c’est là que la stratégie

cross-canal entre en jeu! Elle permet de:

collecter et analyser au mieux les données

des consommateurs;

optimiser leur expérience client avant,

pendant et après la vente;

proposer des offres ultra-personnalisées;

accroître vos ventes online et offline;

augmenter la notoriété de votre marque.

Mais pour obtenir de tels résultats, vous devez

d’abord vous approprier les différents outils et

techniques du marketing cross-canal.

Bon à savoir
On parle aussi de plus en plus de stratégie « omnicanal ». Pour simplifier, il
s’agit d’une stratégie cross-canal optimisée, où la frontière entre magasin
physique et virtuel est gommée au maximum : les magasins hyper-connectés,
notamment, sont dans la logique de l’omnicanal.  

Programme
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1 . Bienvenue dans un monde phygital

2 . Identifier ses buyers personas

3 . Se fixer des objectifs SMART

4 . Le tunnel de vente

5 . Du multi-canal au cross-canal vers l’Omnicanal

6 . L’Inbound marketing > attirer / convertir/ conclure la vente

/ fidélisation

7 . Les canaux d’acquisition

8 . Les canaux de conversion

9 . Les canaux de vente 

10 . Les canaux de fidélisation

11 . Le cross-canal en B2B

12 . Le cross-canal en B2C

13 . POEM

14 . Le content marketing

15 . La digitalisation des points de vente

16 . Showrooming, Web-to-store Click & Collect

17 . Le mobile marketing

18 . La digitalisation de la relation client

19 . Les Réseaux Sociaux

20 . Le Social Selling

21 . Le Big Data et la RGPD

22 . L’employee advocacy

23 . La mesure de la performance

Pour qui ?

Cette formation s'adresse aux

professionnels aux professionnels

du marketing, communication, e-

commerce, développement

commercial impliqués dans des

opérations de marketing cross-

canal.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent
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sur la plateforme et mise en contact avec un
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(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  
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stratégie marketing cross-canal

Construire et mettre en place un dispositif performant

 Comment conquérir et fidéliser des consommateurs connectés et mobiles grâce à

différents canaux de communication et d'achat en simultané ? Grâce à cette

formation, offrez à vos clients la meilleure exposition aux spécificités de chaque canal

: site web, publicité, réseaux sociaux, boutique physique, etc.

Objectifs

Sélectionner les bons canaux selon les types de contact tout au long des différents parcours

clients

Identifier les éléments clés d’une stratégie cross-canal réussie

Construire une stratégie de conquête et de fidélisation cross-canal efficace

Présentation de la formation

Vous avez sans doute déjà entendu parler de la

stratégie «multicanal»? La stratégie marketing

cross-canal ou cross-channel strategy en est le

prolongement logique.

Là où le multicanal s’appuie sur plusieurs

canaux de vente et de prospect relativement

indépendants les uns des autres (ex.: boutique

physique, site internet, réseaux sociaux), le

cross-canal va plus loin en fusionnant les

canaux pour:

offrir aux clients une expérience de même

qualité quel que soit le canal qu’il emploie;

fluidifier la transition d’un canal à l’autre, en

particulier entre les canaux digitaux et les

boutiques physiques;

multiplier les opportunités de vente tout en

accompagnant les clients d’un bout à l’autre

de leur parcours d’achat.
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en stratégie marketing cross-canal vous

apprendcomment faire fonctionner vos

différents canaux de manière complémentaire

et en parfaite synergie.
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Le cross-canal n’a rien d’un effet de mode: la

naissance de cette technique marketing est la

conséquence logique de l’évolution du marché

et des nouvelles habitudes de consommation.La

difficulté réside à les «suivre» pour identifier

correctement leurs attentes et leur proposer

une offre pertinente: c’est là que la stratégie

cross-canal entre en jeu! Elle permet de:

collecter et analyser au mieux les données

des consommateurs;

optimiser leur expérience client avant,

pendant et après la vente;

proposer des offres ultra-personnalisées;

accroître vos ventes online et offline;

augmenter la notoriété de votre marque.

Mais pour obtenir de tels résultats, vous devez

d’abord vous approprier les différents outils et

techniques du marketing cross-canal.

Bon à savoir
On parle aussi de plus en plus de stratégie « omnicanal ». Pour simplifier, il
s’agit d’une stratégie cross-canal optimisée, où la frontière entre magasin
physique et virtuel est gommée au maximum : les magasins hyper-connectés,
notamment, sont dans la logique de l’omnicanal.  
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1 . Bienvenue dans un monde phygital

2 . Identifier ses buyers personas

3 . Se fixer des objectifs SMART

4 . Le tunnel de vente

5 . Du multi-canal au cross-canal vers l’Omnicanal

6 . L’Inbound marketing > attirer / convertir/ conclure la vente

/ fidélisation

7 . Les canaux d’acquisition

8 . Les canaux de conversion

9 . Les canaux de vente 
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TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Modalités et délai 
d’accompagnement pédagogique

Modalités d’assistance technique

Encadrants pédagogiques 
et techniques

Matériel nécessaire :

 ► Exercice pratique d’application
 ► QCM d’évaluation des connaissances

 ► Un conseiller référent
 ► Questions sur les formations 

directement sur la plateforme et mise 
en contact avec un interlocuteur 
référent VISIPLUS academy (délais de 
réponse par email sous 48h maximum, 
jours ouvrés)

 ► Forum online : Apprentissage entre pairs 
via notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter 
le support technique par email directement 
sur la plateforme / délais de réponse par 
email sous 48h maximum, jours ouvrés

 ► Formateur : professionnel ayant un 
minimum de 5 ans d’expérience 
professionnelle dans une fonction 
correspondant au domaine de 
formation

 ► Responsable technique : Profil Ingénieur

 ► Un micro-ordinateur par personne
 ► Connexion internet
 ► Casque recommandé

Référençable

Version v4.05 du 01.05.2021

Programme de la formation

Pour qui ?
Cette formation s’adresse à tous les 
professionnels souhaitant optimiser 
leur stratégie d’acquisition et de 
fidélisation client. Par ailleurs, elle 
est particulièrement pertinente 
pour les Responsables e-marketing, 
Responsables communication, 
Responsables web, Responsables 
Commerciaux ou encore les Chefs de 
projet

1. Comprendre l’évolution du marketing
 - Le ZMOT : comment le digital modifie les règles du jeu
 - La fin de la publicité intrusive
 - L’autonomisation des prospects
 - Le commerce mobile et social
 - La révolution de la Big&Smart Data

2. Le nouveau marketing et principes de l’inbound marketing
 - Le terrain de jeu : owned, earned & paid media
 - Inbound marketing versus Outbound marketing
 - Contenu : les marques doivent se raconter
 - Cartographier son écosystème : cibles et marché
 - Cibler, attirer, captiver, transformer et mesurer les principes de base 

de l’inbound Marketing

3.	 Générer	un	trafic	ciblé
 - Référencement naturel : une visibilité durable
 - Réseaux sociaux : choix des plateformes
 - Social Ads : ciblage ultra fin
 - Native Advertising : publicité non intrusive
 - Publicité outbound : que faire ?

4.	 Transformer	le	trafic	en	leads	qualifiés
 - Lead : generation, nurturing, management
 - Expérience utilisateur : site web, blog, landing page
 - Leviers : livre blanc, webinar, essai gratuit, …
 - Techniques de call to action

5. Convertir les leads en clients
 - Maturité d’un lead
 - Marketing automation : scénarios e-mailing
 - Personnalisation des messages
 - Téléphone : toujours d’actualité ?

6. Convertir les clients en ambassadeurs
 - La force des valeurs de marque
 - La puissance du témoignage client
 - Techniques de collecte d’avis clients
 - Animation d’un pool d’ambassadeurs

7. Mesurer les actions d’une campagne Inbound Marketing
 - Dashboard : définir et suivre les KPI
 - Growth hacking : optimisation en temps réel
 - Calcul du ROI 
 - Process d’optimisations

8. Pour aller plus loin
 - L’inbound marketing : au cœur de la transformation digitale
 - Mort des commerciaux, vive les commerciaux !
 - Collaborateurs : vos premiers ambassadeurs

FORMATION MARKETING ET COMMUNICATION  

Objectifs
 ► Comprendre les enjeux de l’inbound marketing
 ► Mettre en place une stratégie d’inbound marketing
 ► Générer plus de leads qualifiés
 ► Mieux fidéliser ses clients

Présentation de la formation
L’inbound marketing est une technique 
dans l’air du temps qui apporte une solution 
aux changements de comportement des 
consommateurs suite au développement des 
canaux digitaux. 
Elle est ainsi est reconnue pour avoir un meilleur 
ROI que l’outbound marketing, et a pour principe 
d’attirer naturellement des prospects à soi, à 
l’heure où ces derniers fuient de plus en plus les 
messages publicitaires non sollicités.

L’inbound marketing est-il le st graal du 
marketeur ? Oui, mais il est essentiel de maîtriser 
plusieurs leviers complexes et complémentaires 
pour être apte à l’implémenter au sein de sa 
stratégie d’entreprise : content marketing, lead 
nurturing, lead scoring, marketing automation, 
social selling, A/B testing, growth hacking,… 

Cette formation Inbound marketing vous donnera 
les clés pour mettre en place un marketing 
durable, adapté à l’ère digitale, et aux attentes de 
clients hyperconnectés fatigués de la publicité 
intrusive.

Pourquoi suivre cette formation ?
Les experts du marketing ont tout intérêt  à 
inverser leurs approches et tactiques de 
séduction pour se rendre visible, et attirer le 
consommateur en proposant des contenus 
qualitatifs et une valeur ajoutée réelle, plutôt 
qu’en imposant un message par le biais de 
campagnes marketing traditionnelles (Outbound 
marketing).

L’Inbound marketing est à la mode et il fait 
ses preuves ! On observe que les marques qui 
favorisent ce concept et trouvent l’équilibre 
entre « permission marketing » et marketing 
d’influence atteignent des résultats plus que 
satisfaisants.

Appréhender les enjeux de l’Inbound marketing, 
en comprendre les concepts, les applications, les 
avantages et les limites ; intégrer l’importance 
croissante du contenu de marque, et adopter 
les clés d’une stratégie d’Inbound marketing 
gagnante sont vos nouveaux objectifs ? 
Notre formation Inbound marketing vous donne 
les clés pour assurer le succès de votre plan 
d’action.

Bon à savoir
L’Inbound Marketing génère 54% de leads en plus que l’outbound marketing !

Comment faire venir les clients vers votre entreprise via internet plutôt que d’aller les solliciter de 
manière intrusive ? Comment transformer vos visiteurs en prospects, leads et clients ?
Maîtrisez les nouvelles techniques de l’Inbound Marketing et boostez vos performances digitales !

Inbound Marketing
Créer du contenu pour attirer des prospects et les 
convertir en clients

Témoignage
« Un formateur passionné et professionnel qui 
bouscule les habitudes du quotidien, et nous livre 
des messages constructifs et essentiels pour la 
mise en place d’un « new marketing » d’inbound 
marketing, une efficacité qui fait ses preuves »

Thierry Ramssamy,
Chef de projet marketing
LA POSTE
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TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Modalités et délai 
d’accompagnement pédagogique

Modalités d’assistance technique

Encadrants pédagogiques 
et techniques

Matériel nécessaire :

 ► Exercice pratique d’application
 ► QCM d’évaluation des connaissances

 ► Un conseiller référent
 ► Questions sur les formations 

directement sur la plateforme et mise 
en contact avec un interlocuteur 
référent VISIPLUS academy (délais de 
réponse par email sous 48h maximum, 
jours ouvrés)

 ► Forum online : Apprentissage entre pairs 
via notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter 
le support technique par email directement 
sur la plateforme / délais de réponse par 
email sous 48h maximum, jours ouvrés

 ► Formateur : professionnel ayant un 
minimum de 5 ans d’expérience 
professionnelle dans une fonction 
correspondant au domaine de 
formation

 ► Responsable technique : Profil Ingénieur

 ► Un micro-ordinateur par personne
 ► Connexion internet
 ► Casque recommandé

Référençable

Version v4.05 du 01.05.2021
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 - Maturité d’un lead
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FORMATION MARKETING ET COMMUNICATION  

Objectifs
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aux changements de comportement des 
consommateurs suite au développement des 
canaux digitaux. 
Elle est ainsi est reconnue pour avoir un meilleur 
ROI que l’outbound marketing, et a pour principe 
d’attirer naturellement des prospects à soi, à 
l’heure où ces derniers fuient de plus en plus les 
messages publicitaires non sollicités.

L’inbound marketing est-il le st graal du 
marketeur ? Oui, mais il est essentiel de maîtriser 
plusieurs leviers complexes et complémentaires 
pour être apte à l’implémenter au sein de sa 
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nurturing, lead scoring, marketing automation, 
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Cette formation Inbound marketing vous donnera 
les clés pour mettre en place un marketing 
durable, adapté à l’ère digitale, et aux attentes de 
clients hyperconnectés fatigués de la publicité 
intrusive.

Pourquoi suivre cette formation ?
Les experts du marketing ont tout intérêt  à 
inverser leurs approches et tactiques de 
séduction pour se rendre visible, et attirer le 
consommateur en proposant des contenus 
qualitatifs et une valeur ajoutée réelle, plutôt 
qu’en imposant un message par le biais de 
campagnes marketing traditionnelles (Outbound 
marketing).

L’Inbound marketing est à la mode et il fait 
ses preuves ! On observe que les marques qui 
favorisent ce concept et trouvent l’équilibre 
entre « permission marketing » et marketing 
d’influence atteignent des résultats plus que 
satisfaisants.

Appréhender les enjeux de l’Inbound marketing, 
en comprendre les concepts, les applications, les 
avantages et les limites ; intégrer l’importance 
croissante du contenu de marque, et adopter 
les clés d’une stratégie d’Inbound marketing 
gagnante sont vos nouveaux objectifs ? 
Notre formation Inbound marketing vous donne 
les clés pour assurer le succès de votre plan 
d’action.

Bon à savoir
L’Inbound Marketing génère 54% de leads en plus que l’outbound marketing !

Comment faire venir les clients vers votre entreprise via internet plutôt que d’aller les solliciter de 
manière intrusive ? Comment transformer vos visiteurs en prospects, leads et clients ?
Maîtrisez les nouvelles techniques de l’Inbound Marketing et boostez vos performances digitales !

Inbound Marketing
Créer du contenu pour attirer des prospects et les 
convertir en clients

Témoignage
« Un formateur passionné et professionnel qui 
bouscule les habitudes du quotidien, et nous livre 
des messages constructifs et essentiels pour la 
mise en place d’un « new marketing » d’inbound 
marketing, une efficacité qui fait ses preuves »

Thierry Ramssamy,
Chef de projet marketing
LA POSTE
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Pour qui ?

Cette formation s'adresse à tous les

professionnels souhaitant produire des

contenus écrits de qualité destinés au web,

et tout particulièrement aux Chefs de

projets, Chefs de produits, Responsables

communication, Assistant(e)s marketing,

Webmasters ou encore aux Responsables

commerciaux.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Connaître les bases sur l'écriture traditionnelle.  

 

FORMATION MARKETING ET COMMUNICATION

Ecriture web

Adapter son écriture aux spécificités du web et au

référencement naturel

Comment faire venir les internautes jusqu’à votre site web ? Comment faire pour qu’ils y

restent le plus longtemps possible et pour les faire revenir régulièrement ? Quelle écriture

adopter sur les réseaux sociaux ? Rédiger sur Internet ne s'improvise pas. 

Avec cette formation Écriture web, maîtrisez les bonnes pratiques de l'écriture et décryptez le

comportement de lecture des internautes.

Objectifs

Maîtriser les règles de l’écriture web

Rédiger des textes attractifs pour votre audience

Connaître les requêtes des internautes et manier l’art des mots-clés

Optimiser vos contenus pour être mieux référencé par Google

Présentation de la formation

Le comportement de lecture sur Internet n'est

pas le même qu'avec un support papier. La

lecture des pages en ligne est plus lente à

l'écran et les internautes sont souvent tentés de

"zapper". Il est essentiel, pour être lu et entendu,

de transmettre un message clair, concis et

percutant. Dans le cas contraire, vous êtes

condamné à rester illisible et donc, invisible.

Quelles sont les techniques pour écrire un

message efficace ? Comment rédiger une

titraille incitative et donner envie à vos

prospects de poursuivre la lecture ? Comment

optimiser son contenu grâce aux balises ? C'est

ce que cette formation va vous permettre de

maîtriser grâce à des outils, des exemples et des

conseils pratiques.

À l’issue de cette formation Écriture web, vous

saurez aussi comment chercher et sélectionner

vos mots-clés, créer du maillage interne au sein

de votre site et enrichir sémantiquement vos

textes. Vous aurez ainsi toutes les cartes en

main pour créer des contenus rédactionnels

attractifs pour vos lecteurs et être mieux

référencé par les moteurs de recherche.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Comment faire venir les internautes sur mon

site et surtout comment les faire rester ?

Grâce à un contenu de qualité !

En effet, bien rédiger pour le web est essentiel

aujourd’hui pour capter l’attention de notre

audience et la retenir le plus longtemps

possible.

Dans cette formation Écriture web, vous

apprendrez comment maîtriser les règles

essentielles pour plaire à vos lecteurs et à

Google.

Bon à savoir
La lecture sur écran est 25% plus lente que sur papier

Programme
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Chapitre 1 - Les enjeux de l’écriture web

Chapitre 2 - Connaître les internautes

Chapitre 3 - Les personas pour mieux comprendre ses utilisateurs

Chapitre 4 - Les requêtes sur Google : que cherchent les

internautes ?

Chapitre 5 - Qu’est-ce qu’un mot clé ?

Chapitre 6 - Quels mots clés utiliser pour générer du trafic ?

Chapitre 7 - L’écriture web, une écriture hiérarchisée et organisée

Chapitre 8 - La titraille, ça se travaille !  

Chapitre 9 - Les techniques d’écriture sur le web

Chapitre 10 - Enrichir sémantiquement son contenu et son site

Chapitre 11 - La méthode du cocon sémantique

Chapitre 12 - Optimiser ses pages web : les balises

Chapitre 13 - Enrichir son contenu, les liens hypertextes

Chapitre 14 - Diversifier son contenu et ses ressources

Chapitre 15 - Améliorer son style grâce au storytelling

Chapitre 16 - Améliorer l’efficacité de ses écrits grâce au

copywriting

Chapitre 17 - Blog, newsletter, livre blanc et fiche produit

Chapitre 18 - Mesurer ses résultats

Chapitre 19 - S’organiser pour être efficace

Chapitre 20 - Trouver des idées de contenus

Chapitre 21 - Rédiger une charte éditoriale web

Chapitre 22 - Boîte à outils

Chapitre 23 - Récapitulatif des bonnes pratiques d’écriture web

Pour qui ?

Cette formation s'adresse à tous les

professionnels souhaitant produire des

contenus écrits de qualité destinés au web,

et tout particulièrement aux Chefs de

projets, Chefs de produits, Responsables

communication, Assistant(e)s marketing,

Webmasters ou encore aux Responsables

commerciaux.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021
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FORMATION MARKETING ET COMMUNICATION
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Adapter son écriture aux spécificités du web et au

référencement naturel

Comment faire venir les internautes jusqu’à votre site web ? Comment faire pour qu’ils y

restent le plus longtemps possible et pour les faire revenir régulièrement ? Quelle écriture

adopter sur les réseaux sociaux ? Rédiger sur Internet ne s'improvise pas. 

Avec cette formation Écriture web, maîtrisez les bonnes pratiques de l'écriture et décryptez le

comportement de lecture des internautes.

Objectifs

Maîtriser les règles de l’écriture web

Rédiger des textes attractifs pour votre audience

Connaître les requêtes des internautes et manier l’art des mots-clés

Optimiser vos contenus pour être mieux référencé par Google

Présentation de la formation

Le comportement de lecture sur Internet n'est

pas le même qu'avec un support papier. La

lecture des pages en ligne est plus lente à

l'écran et les internautes sont souvent tentés de

"zapper". Il est essentiel, pour être lu et entendu,

de transmettre un message clair, concis et

percutant. Dans le cas contraire, vous êtes

condamné à rester illisible et donc, invisible.

Quelles sont les techniques pour écrire un

message efficace ? Comment rédiger une

titraille incitative et donner envie à vos

prospects de poursuivre la lecture ? Comment

optimiser son contenu grâce aux balises ? C'est

ce que cette formation va vous permettre de

maîtriser grâce à des outils, des exemples et des

conseils pratiques.

À l’issue de cette formation Écriture web, vous

saurez aussi comment chercher et sélectionner

vos mots-clés, créer du maillage interne au sein

de votre site et enrichir sémantiquement vos

textes. Vous aurez ainsi toutes les cartes en

main pour créer des contenus rédactionnels

attractifs pour vos lecteurs et être mieux

référencé par les moteurs de recherche.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Comment faire venir les internautes sur mon

site et surtout comment les faire rester ?

Grâce à un contenu de qualité !

En effet, bien rédiger pour le web est essentiel

aujourd’hui pour capter l’attention de notre

audience et la retenir le plus longtemps

possible.

Dans cette formation Écriture web, vous

apprendrez comment maîtriser les règles

essentielles pour plaire à vos lecteurs et à

Google.

Bon à savoir
La lecture sur écran est 25% plus lente que sur papier
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Pour qui ?

Cette formation s'adresse entre

autres aux Directeurs marketing,

Chargé·e·s de communication,

Chefs de projets web, Chefs de

produit, Assistant·e·s marketing,

Community managers, ainsi qu'aux

Responsables web.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Pour réussir ce module, nous vous

recommandons de suivre en amont les

modules : Réseaux Sociaux Niveau Avancé,

Marketing Digital.  

 

FORMATION MARKETING ET COMMUNICATION

Community Management

Créer, développer et animer sa communauté online

Vous souhaitez maîtriser l’art de la conversation, animer des communautés B2C et B2B, ou encore

définir une vraie ligne éditoriale pour les réseaux sociaux de votre entreprise ? 

À l'ère du marketing « de la conversation », le Community Management est devenu une discipline

indispensable pour les marques.  

Notre formation vous donne les clés pour maîtriser les différents aspects de cette dimension

marketing en constante évolution.

Objectifs

Bâtir une stratégie communautaire sur les réseaux sociaux

Savoir créer, développer et animer une communauté

Apprendre à créer des contenus à valeur ajoutée

Mesurer la performance des réseaux sociaux

Présentation de la formation

LeCommunity Managerest devenu un profil

incontournable dans les entreprises. En effet,

ces dernières ont rapidement compris l’intérêt

et la nécessité d’animer, de fédérer et de

dynamiser les échanges online avec leur

communauté de prospects et de clients.

Encore faut-il bien saisir les spécificités et les

règles du jeu propres aux nouveaux médias,

anticiper sur les possibles situations de crise,

définir de véritables objectifs et comprendre les

stratégies qu’il faudra mettre en application.

C’est justement l’objet de notreformation en

Community Managementque de répondre à

l’ensemble de ces questions. Elle vous

permettra de faire le plein de bonnes pratiques

social media pour bâtir et animer une stratégie

communautaire efficace sur les réseaux sociaux.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Le poste de social media manager ou

community manager est de plus en plus

reconnu à sa juste valeur et représente un poste

clé pour une entreprise souhaitant développer

une stratégie de marketing de contenu.

Les enjeux d’une formation professionnelle

pour les professionnels du marketing et de la

communication sont donc nombreux :

développer les pratiques de real time marketing

(répondre en temps réel aux utilisateurs tout en

respectant la ligne éditoriale de l’entreprise),

gérer la réputation et l’e-reputation de

l’entreprise, développer le sentiment de

proximité entre les clients et la marque et donc

accroître les potentialités de conversion…

Montez en compétences et augmentez votre

employabilité grâce à notre formation !

Bon à savoir
80% des internautes préfèrent se connecter avec une marque via Facebook

Programme

 

1300 ROUTE DES CRÊTES  | 06560 SOPHIA ANTIPOLIS  | EMAIL : INFOS@VISIPLUS.COM  | TÉL : 04 93 00 09 58 ACADEMY.VISIPLUS.COM  

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS | RCS GRASSE B 443 211 867 | SIRET 443 211 867 00025 | CODE NAF : 7021 Z

Chapitre 1 - Le monde du community management

Chapitre 2 - Le métier de community manager

Chapitre 3 - Comment bâtir une communauté ?

Chapitre 4 - KPIs et ciblage d'une stratégie de community

management  

Chapitre 5 - Recruter des abonnés avec la méthode SHC

Chapitre 6 - Fidéliser avec la méthode des rubriques

Chapitre 7 - Le marketing d’influence

Chapitre 8 - La relation client sur les réseaux sociaux

Chapitre 9 - Facebook  

Chapitre 10 - Twitter

Chapitre 11 - Instagram

Chapitre 12 - Stories  

Chapitre 13 - Snapchat

Chapitre 14 - Tik-Tok

Chapitre 15 - LinkedIn

Chapitre 16 - Pinterest

Chapitre 17 - YouTube

Chapitre 18 - La boîte à outils du community manager

Chapitre 19 - Gérer une situation de crise

Chapitre 20 - Le reporting mensuel

Chapitre 21 - Le sponsoring

Pour qui ?

Cette formation s'adresse entre

autres aux Directeurs marketing,

Chargé·e·s de communication,

Chefs de projets web, Chefs de

produit, Assistant·e·s marketing,

Community managers, ainsi qu'aux

Responsables web.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021
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une stratégie de marketing de contenu.
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communication sont donc nombreux :

développer les pratiques de real time marketing

(répondre en temps réel aux utilisateurs tout en

respectant la ligne éditoriale de l’entreprise),

gérer la réputation et l’e-reputation de

l’entreprise, développer le sentiment de

proximité entre les clients et la marque et donc

accroître les potentialités de conversion…

Montez en compétences et augmentez votre

employabilité grâce à notre formation !

Bon à savoir
80% des internautes préfèrent se connecter avec une marque via Facebook

Programme
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Chapitre 1 - Le monde du community management

Chapitre 2 - Le métier de community manager

Chapitre 3 - Comment bâtir une communauté ?

Chapitre 4 - KPIs et ciblage d'une stratégie de community

management  

Chapitre 5 - Recruter des abonnés avec la méthode SHC

Chapitre 6 - Fidéliser avec la méthode des rubriques

Chapitre 7 - Le marketing d’influence

Chapitre 8 - La relation client sur les réseaux sociaux

Chapitre 9 - Facebook  

Chapitre 10 - Twitter

Chapitre 11 - Instagram

Chapitre 12 - Stories  

Chapitre 13 - Snapchat

Chapitre 14 - Tik-Tok

Chapitre 15 - LinkedIn

Chapitre 16 - Pinterest

Chapitre 17 - YouTube

Chapitre 18 - La boîte à outils du community manager

Chapitre 19 - Gérer une situation de crise

Chapitre 20 - Le reporting mensuel

Chapitre 21 - Le sponsoring
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Pour qui ?

Cette formation s'adresse à tous les

professionnels souhaitant mieux maîtriser leur

stratégie de contenus de marque et tout

particulièrement aux personnes exerçant les

fonctions de Directeur de la communication,

Chargé(e) de communication, Responsable Web

Marketing, Chef de produits, Chef de projets ou

encore Responsable Marketing.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MARKETING ET COMMUNICATION

Digital Brand Content

Concevoir une stratégie innovante de contenu de marque

Comment développer et diffuser un contenu de marque pour communiquer efficacement

auprès de sa cible digitale et lui procurer une expérience de marque unique ? 

Avec cette formation Digital Brand Content, maîtrisez les enjeux du Brand Content dans

l’environnement digital et obtenez les clés pour définir et déployer une stratégie efficace de

contenu de marque au sein de votre entreprise.

Objectifs

Comprendre ce qu'est un contenu et comment l'utiliser

Apprendre une méthode efficace pour se poser les bonnes questions

Réaliser une stratégie de contenus efficace

Comprendre de ses erreurs, et être capable de s'améliorer

Présentation de la formation

À l'heure où le marketing de contenu est roi, la

construction d'un excellent contenu de marque

est cruciale pour se différencier des autres

marques.

Aujourd’hui, le consommateur aime qu’on lui

conte de belles histoires : il aspire à un contenu

plus authentique, innovant et original de la part

de ses marques.Cette approche se développe

particulièrement dans l'univers digital, où elle

peut s'appuyer sur des formats et des canaux de

diffusion variés. Mais le Brand Content n’est pas

seulement une histoire de créativité, c’est une

stratégie à part entière.

Comment développer et diffuser un contenu de

marque pour communiquer efficacement

auprès de sa cible digitale et lui procurer une

expérience de marque unique ?

Avec cetteformation Digital Brand

Contentillustrée par de nombreux cas pratiques,

maîtrisez les enjeux du Brand Content dans

l’environnement digital et obtenez les clés pour

définir et déployer une stratégie efficace de

contenu de marque au sein de votre entreprise.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Les réseaux sociaux, les blogs, les emails sont

devenus des outils clés pour promouvoir votre

activité en ligne. Mais ces outils sont parfois peu

ou mal utilisés, et ne vous permettent pas

d'atteindre votre meilleur potentiel, et ainsi de

développer votre activité en ligne.

Pire, il existe aujourd'hui de nombreuses

stratégies qui se développent, et que vous ne

connaissez sans doute pas. Nous sommes loin

de l'époque où le Web était un lieu

d'expérimentation. De nombreuses activités se

sont professionnalisées, et le contenu est

devenu un élément clé pour obtenir une

communication efficace, cohérente et agile.

Travailler sur la question du contenu, c'est avant

tout remettre du sens : à la fois pour

comprendre la valeur de votre entreprise, mais

aussi et surtout de la relation avec votre

audience. Suivre notre formation vous

permettra ainsi d’acquérir les fondamentaux du

brand content pour ajouter à votre palette de

compétences celles d’un digital brand manager .

Bon à savoir
Chaque minute sur YouTube, plus de 500 heures de vidéos sont uploadées. À
chaque fois que vous diffusez une vidéo sur cette plateforme, il y en a donc des
milliers d'autres qui sont rendus accessibles. Il est devenu impossible de ne pas
avoir de stratégie, et de laisser vivre son contenu !

Programme

 

1300 ROUTE DES CRÊTES  | 06560 SOPHIA ANTIPOLIS  | EMAIL : INFOS@VISIPLUS.COM  | TÉL : 04 93 00 09 58 ACADEMY.VISIPLUS.COM  

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS | RCS GRASSE B 443 211 867 | SIRET 443 211 867 00025 | CODE NAF : 7021 Z

1. Pourquoi nous racontons des histoires ?

2. Présentation du Storygami 

3. Pourquoi la mission de l’entreprise est essentielle ?

Simon Sinek (Exemple d’entreprises

4. Comment définir sa Mission : Simon Sinek - Infinite

Game

5. Comment définir les valeurs de mon entreprise

6. Définition des valeurs - Element essentiel de votre

communication - Case Study Nike et Veja

7. Travail du chercheur : Shalom H. Schwartz.

8. Acquisition

9. Conversion

10. Transformation

11. Fidélisation

12. Définir son audience en définissant son combat

13. Travailler avec l’empathie map

14. Graduer ses besoins avec la Pyramide de Maslow

15. Les émotions avec la roue des émotions

16.  Définit une tonalité avec le jeu des égéries

17. Définir sa plateforme en fonction de son audience

18. Quelles sont les plateformes existantes aujourd’hui ?

19. Pourquoi on se trompe entre le blog et les réseaux

sociaux

20. Allez sur les réseaux sociaux a un coût

21. Case Study : Airbnb

22. Qu'est-ce qu'un bon message clé

23. Les vidéos Konbini & Brut + Le Live

24. Les podcasts

25. Les datavisualisations

26. Ne pas oublier le papier

27. Quels éléments choisir dans votre histoire ?

28. Choisir la bonne structure de son histoire

29. Focus sur la tension narrative

30. La question de l’incarnation - Choisir les bons mots

31. Il existe de nombreux indicateurs de performance :

Plus ou moins pertinent

32. Choisir des KPI pour travailler en équipe

33. Peut-on mesurer le ROI d'une stratégie ?

34. L’évolution des mesures du ROI (Presse -> CA)

35. La valeur forte : Le Lead (Coût au lead)

36. Comment s'adresser à son audience - Les cercles

37. Comment faire le buzz ? - Préparez une campagne

38. Passer d'une communication Masse Media, a une

conversation

39. Le cas particulier de la communication interne

40. Travailler ensemble, ne restez pas seul avec vos

contenus

Pour qui ?

Cette formation s'adresse à tous les

professionnels souhaitant mieux maîtriser leur

stratégie de contenus de marque et tout

particulièrement aux personnes exerçant les

fonctions de Directeur de la communication,

Chargé(e) de communication, Responsable Web

Marketing, Chef de produits, Chef de projets ou

encore Responsable Marketing.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MARKETING ET COMMUNICATION

Digital Brand Content

Concevoir une stratégie innovante de contenu de marque

Comment développer et diffuser un contenu de marque pour communiquer efficacement

auprès de sa cible digitale et lui procurer une expérience de marque unique ? 

Avec cette formation Digital Brand Content, maîtrisez les enjeux du Brand Content dans

l’environnement digital et obtenez les clés pour définir et déployer une stratégie efficace de

contenu de marque au sein de votre entreprise.

Objectifs

Comprendre ce qu'est un contenu et comment l'utiliser

Apprendre une méthode efficace pour se poser les bonnes questions

Réaliser une stratégie de contenus efficace

Comprendre de ses erreurs, et être capable de s'améliorer

Présentation de la formation

À l'heure où le marketing de contenu est roi, la

construction d'un excellent contenu de marque

est cruciale pour se différencier des autres

marques.

Aujourd’hui, le consommateur aime qu’on lui

conte de belles histoires : il aspire à un contenu

plus authentique, innovant et original de la part

de ses marques.Cette approche se développe

particulièrement dans l'univers digital, où elle

peut s'appuyer sur des formats et des canaux de

diffusion variés. Mais le Brand Content n’est pas

seulement une histoire de créativité, c’est une

stratégie à part entière.

Comment développer et diffuser un contenu de

marque pour communiquer efficacement

auprès de sa cible digitale et lui procurer une

expérience de marque unique ?

Avec cetteformation Digital Brand

Contentillustrée par de nombreux cas pratiques,

maîtrisez les enjeux du Brand Content dans

l’environnement digital et obtenez les clés pour

définir et déployer une stratégie efficace de

contenu de marque au sein de votre entreprise.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Les réseaux sociaux, les blogs, les emails sont

devenus des outils clés pour promouvoir votre

activité en ligne. Mais ces outils sont parfois peu

ou mal utilisés, et ne vous permettent pas

d'atteindre votre meilleur potentiel, et ainsi de

développer votre activité en ligne.

Pire, il existe aujourd'hui de nombreuses

stratégies qui se développent, et que vous ne

connaissez sans doute pas. Nous sommes loin

de l'époque où le Web était un lieu

d'expérimentation. De nombreuses activités se

sont professionnalisées, et le contenu est

devenu un élément clé pour obtenir une

communication efficace, cohérente et agile.

Travailler sur la question du contenu, c'est avant

tout remettre du sens : à la fois pour

comprendre la valeur de votre entreprise, mais

aussi et surtout de la relation avec votre

audience. Suivre notre formation vous

permettra ainsi d’acquérir les fondamentaux du

brand content pour ajouter à votre palette de

compétences celles d’un digital brand manager .

Bon à savoir
Chaque minute sur YouTube, plus de 500 heures de vidéos sont uploadées. À
chaque fois que vous diffusez une vidéo sur cette plateforme, il y en a donc des
milliers d'autres qui sont rendus accessibles. Il est devenu impossible de ne pas
avoir de stratégie, et de laisser vivre son contenu !
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1. Pourquoi nous racontons des histoires ?

2. Présentation du Storygami 

3. Pourquoi la mission de l’entreprise est essentielle ?

Simon Sinek (Exemple d’entreprises

4. Comment définir sa Mission : Simon Sinek - Infinite

Game

5. Comment définir les valeurs de mon entreprise

6. Définition des valeurs - Element essentiel de votre

communication - Case Study Nike et Veja

7. Travail du chercheur : Shalom H. Schwartz.

8. Acquisition

9. Conversion

10. Transformation

11. Fidélisation

12. Définir son audience en définissant son combat

13. Travailler avec l’empathie map

14. Graduer ses besoins avec la Pyramide de Maslow

15. Les émotions avec la roue des émotions

16.  Définit une tonalité avec le jeu des égéries

17. Définir sa plateforme en fonction de son audience

18. Quelles sont les plateformes existantes aujourd’hui ?

19. Pourquoi on se trompe entre le blog et les réseaux

sociaux

20. Allez sur les réseaux sociaux a un coût

21. Case Study : Airbnb

22. Qu'est-ce qu'un bon message clé

23. Les vidéos Konbini & Brut + Le Live

24. Les podcasts

25. Les datavisualisations

26. Ne pas oublier le papier

27. Quels éléments choisir dans votre histoire ?

28. Choisir la bonne structure de son histoire

29. Focus sur la tension narrative

30. La question de l’incarnation - Choisir les bons mots

31. Il existe de nombreux indicateurs de performance :

Plus ou moins pertinent

32. Choisir des KPI pour travailler en équipe

33. Peut-on mesurer le ROI d'une stratégie ?

34. L’évolution des mesures du ROI (Presse -> CA)

35. La valeur forte : Le Lead (Coût au lead)

36. Comment s'adresser à son audience - Les cercles

37. Comment faire le buzz ? - Préparez une campagne

38. Passer d'une communication Masse Media, a une

conversation

39. Le cas particulier de la communication interne

40. Travailler ensemble, ne restez pas seul avec vos

contenus
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Pour qui ?

Cette formation s'adresse entre

autres aux professionnels tels que

les Chefs de projets, Chefs de

produits, Webmasters,

Responsables communication,

Community managers ou encore les

Chargés de marketing.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Pour réussir ce module, nous vous

recommandons de suivre en amont le module

Marketing Digital.  

 

FORMATION DIGITAL

E-Réputation, Corporate Branding

et Gestion de Crise

Maitriser son image de marque sur Internet

Vous souhaitez maîtriser l’e-réputation de votre marque, garder le contrôle de votre

discours, mettre en place une stratégie de communication de crise, et faire de ce qui

se dit de vous sur le Web un levier de création de valeur ? 

Cette formation en e-reputation vous fournit les outils et stratégies à employer pour

une gestion optimale de l’e-réputation.

Objectifs

Piloter la réputation de votre marque/entreprise sur l'espace digital

Améliorer votre engagement envers vos parties-prenantes

Lancer, organiser ou optimiser votre veille de e-réputation 

Déployer un programme de gestion de crise

Initier une démarche d'influence en ligne

Présentation de la formation

La montée en puissance des réseaux sociaux et

l'évolution des tendances participatives sur

Internet créent de nouveaux enjeux sur l'e-

réputation des entreprises.La rapidité à laquelle

circule l’information aujourd’hui permet en effet

aux PME de se faire une bonne publicité à la

vitesse de l’éclair. À contrario, un bad buzz est

vite répandu et les conséquences peuvent être

dramatiques : 53% des entreprises qui ont subi

un bad buzz n’ont pas récupéré leur cours en

bourse initial 1 an plus tard !

Dans ce contexte, force est de constater que la

maîtrise de l’e-réputation est devenue un enjeu

vital pour une entreprise. Pourtant,

paradoxalement, alors que 81% des entreprises

interrogées estiment que leur réputation est

leur actif le plus précieux, la majorité d’entre

elles avouent avoir beaucoup de mal à la

protéger.

Ce programme de formation retracera les

différents thèmes propres au développement

des marques institutionnelles et commerciales

sur le digital, de manière transversale, en

balayant des techniques aussi diverses que la

veille d'opinion, la gestion d'alertes, le suivi de

réputation, la gestion de crise, la reconstruction

d'image ou les stratégies d'influence grâce aux

meilleurs outils du marché.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Le personal branding est un sujet de plus en

plus populaire et d’actualité car tous les

individus ont désormais recourt à l’e-reputation

sans même s’en rendre compte : pour préparer

des vacances, avant d’acheter des biens et des

services, avant de postuler à une offre d’emploi

ou pour préparer un rendez-vous professionnel…

Nous avons tous le même réflexe : Google ! Et

les résultats de recherche nous influencent

inévitablement.

Par conséquent, il est primordial de vous

prémunir d'un possible faux pas e-

reputationnel.Dans cet objectif, notreformation

explore les méthodes de développement

d'image et de protection de réputation au

service des marques et business.

Bon à savoir
80% de ce qui se dit au sujet d’une marque sur Internet ne provient pas de la
marque elle-même !

Programme
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1. La réputation

2. Les espaces

3. Les risques

4. Les objectifs

5. La veille gratuite

6. La veille professionnelle

7. L'analyse des corpus

8. La diffusion des résultats

9. L'embrasement

10. Les bons réflexes en gestion de crise

11. Les moteurs de recherche

12. La gestion de l'engagement

13. La modération des commentaires

14. L'expression des porte-paroles

15. Piloter ses communautés

16. L'influence en BtoB

17. L'influence en BtoC

18. L'employee Advocacy

19. La gouvernance de la e-réputation

20. Rebondir par une campagne d'image

21. Le Personal Branding

Pour qui ?

Cette formation s'adresse entre

autres aux professionnels tels que

les Chefs de projets, Chefs de

produits, Webmasters,

Responsables communication,

Community managers ou encore les

Chargés de marketing.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Pour réussir ce module, nous vous

recommandons de suivre en amont le module

Marketing Digital.  

 

FORMATION DIGITAL

E-Réputation, Corporate Branding

et Gestion de Crise

Maitriser son image de marque sur Internet

Vous souhaitez maîtriser l’e-réputation de votre marque, garder le contrôle de votre

discours, mettre en place une stratégie de communication de crise, et faire de ce qui

se dit de vous sur le Web un levier de création de valeur ? 

Cette formation en e-reputation vous fournit les outils et stratégies à employer pour

une gestion optimale de l’e-réputation.

Objectifs

Piloter la réputation de votre marque/entreprise sur l'espace digital

Améliorer votre engagement envers vos parties-prenantes

Lancer, organiser ou optimiser votre veille de e-réputation 

Déployer un programme de gestion de crise

Initier une démarche d'influence en ligne

Présentation de la formation

La montée en puissance des réseaux sociaux et

l'évolution des tendances participatives sur

Internet créent de nouveaux enjeux sur l'e-

réputation des entreprises.La rapidité à laquelle

circule l’information aujourd’hui permet en effet

aux PME de se faire une bonne publicité à la

vitesse de l’éclair. À contrario, un bad buzz est

vite répandu et les conséquences peuvent être

dramatiques : 53% des entreprises qui ont subi

un bad buzz n’ont pas récupéré leur cours en

bourse initial 1 an plus tard !

Dans ce contexte, force est de constater que la

maîtrise de l’e-réputation est devenue un enjeu

vital pour une entreprise. Pourtant,

paradoxalement, alors que 81% des entreprises

interrogées estiment que leur réputation est

leur actif le plus précieux, la majorité d’entre

elles avouent avoir beaucoup de mal à la

protéger.

Ce programme de formation retracera les

différents thèmes propres au développement

des marques institutionnelles et commerciales

sur le digital, de manière transversale, en

balayant des techniques aussi diverses que la

veille d'opinion, la gestion d'alertes, le suivi de

réputation, la gestion de crise, la reconstruction

d'image ou les stratégies d'influence grâce aux

meilleurs outils du marché.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Le personal branding est un sujet de plus en

plus populaire et d’actualité car tous les

individus ont désormais recourt à l’e-reputation

sans même s’en rendre compte : pour préparer

des vacances, avant d’acheter des biens et des

services, avant de postuler à une offre d’emploi

ou pour préparer un rendez-vous professionnel…

Nous avons tous le même réflexe : Google ! Et

les résultats de recherche nous influencent

inévitablement.

Par conséquent, il est primordial de vous

prémunir d'un possible faux pas e-

reputationnel.Dans cet objectif, notreformation

explore les méthodes de développement

d'image et de protection de réputation au

service des marques et business.

Bon à savoir
80% de ce qui se dit au sujet d’une marque sur Internet ne provient pas de la
marque elle-même !

Programme
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1. La réputation

2. Les espaces

3. Les risques

4. Les objectifs

5. La veille gratuite

6. La veille professionnelle

7. L'analyse des corpus

8. La diffusion des résultats

9. L'embrasement

10. Les bons réflexes en gestion de crise

11. Les moteurs de recherche

12. La gestion de l'engagement

13. La modération des commentaires

14. L'expression des porte-paroles

15. Piloter ses communautés

16. L'influence en BtoB

17. L'influence en BtoC

18. L'employee Advocacy

19. La gouvernance de la e-réputation

20. Rebondir par une campagne d'image

21. Le Personal Branding
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Pour qui ?

La maîtrise du social selling est particulièrement

recommandée aux managers commerciaux et à

tout profil impliqué dans le développement

commercial de l'entreprise et souhaitant

optimiser l'approche commerciale de ses équipes

grâce au digital. Les profils Marketeurs, web-

marketeurs souhaitant optimiser la collaboration

marketing-ventes au service de l'efficacité

commerciale peuvent également être intéressés

par cette formation.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Pour réussir ce module, nous vous

recommandons de suivre en amont les

modules : Réseaux Sociaux.  

 

FORMATION COMMERCIAL ET RELATION CLIENT

Social Selling

Prospecter et vendre grâce à Linkedin et aux réseaux

sociaux

Comment adopter une nouvelle démarche commerciale adaptée aux réseaux sociaux ? Quels

sont les KPI du social selling ? Quelles sont les bonnes techniques pour créer une campagne

de publicité ou de génération de leads sur les réseaux sociaux ? Cette formation

professionnelle dédiée à la prospection et la vente via les réseaux sociaux vous aide à trouver

de nouveaux prospects, générer une relation personnalisée et optimiser vos ventes.

Objectifs

Bâtir une stratégie commerciale sur les réseaux sociaux professionnels

Connaître les outils indispensables au social selling

Maitriser les « best practices » du réseautage professionnel

Présentation de la formation

Lesocial selling estl’art de prospecter et vendre

grâce aux réseaux sociaux.

Aujourd'hui, votre entreprise doit d'une part

êtrevisible sur Internet et d'autre part, faire en

sorte de séduire ses clientssur-sollicités.

Vous devez également soigner votre stratégie

de contenu afin de:

démontrer votre expertise et votre savoir-

faire;

mettre en valeur les qualités de vos

services/produits et prouver leur

performance;

proposer des solutions concrètes aux

problématiques de vos clients potentiels…

L’objectif final étant d’influencer la décision des

futurs clients lors de leur processus de

préachat,l'utilisation des outils et techniques

proposés par les réseaux sociaux s'avèrent

désormais très efficaces.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Difficile de nier la place grandissante des

réseaux sociaux dans le processus de vente: ils

sont classés parmi les premières sources

d’information utilisées par les consommateurs

au cours de leur cycle de préachat. Autant dire

qu’une stratégie sociale selling réussie peut

devenir un très bon levier de ventes!

Pour devenir un social seller efficace, vous

devez d’abord maîtriser un certain nombre

d’outils et de techniques pour:

déployer correctement votre stratégie de

présence sur les réseaux sociaux;

identifier les bons prospects;

développer votre réseau, etc.

En d’autres termes, le social selling ne

s’improvise pas. Une formation professionnelle

vous permettra de développer toutes les

compétences nécessaires et d’éviter bien des

erreurs.

Bon à savoir
Le social selling ne se substitue pas aux autres techniques marketing et
commerciales. Il agit plutôt en complémentarité avec elles pour optimiser votre
génération de leads et votre taux de conversion.

Programme
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1 . Le social selling : contexte et approche stratégique

2 . Identité numérique : quelle stratégie de présence adopter sur les

réseaux sociaux ?

3 . Profil LinkedIn : les fondamentaux

4 . Créer un profil LinkedIn à fort impact

5 . Les paramètres et options de visibilité sur LinkedIn

6 . Comment se rendre visible sur LinkedIn

7 . Stratégies de contenus pour le social selling

8 . Comprendre le fonctionnement des algorithmes de contenus sur les

réseaux sociaux

9 . La page entreprise LinkedIn : création, administration et animation

10 . Les groupes LinkedIn au service de l’influence

11 . Trouver les bons prospects avec les outils de recherches avancées

12 . Développer son réseau : intermédiation, approche directe et

communication IRL

13 . Codes et usages des interactions sur les réseaux sociaux

professionnels

14 . Les erreurs à ne pas commettre sur LinkedIn

15 . Développer la génération de leads et les conversions

16 . La relation client au quotidien sur les réseaux sociaux

17 . Le profil premium Sales Navigator : objectif et prospection et veille

commerciale

18 . Les contenus sponsorisés et la publicité sur LinkedIn

19 . Paramétrer une campagne de génération de lead sur LinkedIn

20 . Les bonnes pratiques en matière de publicités sur les réseaux

sociaux

21 . Développer un projet de social selling en entreprise

22 . Mesurer ses actions et analyser les résultats : les KPI du social selling

Pour qui ?

La maîtrise du social selling est particulièrement

recommandée aux managers commerciaux et à

tout profil impliqué dans le développement

commercial de l'entreprise et souhaitant

optimiser l'approche commerciale de ses équipes

grâce au digital. Les profils Marketeurs, web-

marketeurs souhaitant optimiser la collaboration

marketing-ventes au service de l'efficacité

commerciale peuvent également être intéressés

par cette formation.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Pour réussir ce module, nous vous

recommandons de suivre en amont les

modules : Réseaux Sociaux.  

 

FORMATION COMMERCIAL ET RELATION CLIENT

Social Selling

Prospecter et vendre grâce à Linkedin et aux réseaux

sociaux

Comment adopter une nouvelle démarche commerciale adaptée aux réseaux sociaux ? Quels

sont les KPI du social selling ? Quelles sont les bonnes techniques pour créer une campagne

de publicité ou de génération de leads sur les réseaux sociaux ? Cette formation

professionnelle dédiée à la prospection et la vente via les réseaux sociaux vous aide à trouver

de nouveaux prospects, générer une relation personnalisée et optimiser vos ventes.

Objectifs

Bâtir une stratégie commerciale sur les réseaux sociaux professionnels

Connaître les outils indispensables au social selling

Maitriser les « best practices » du réseautage professionnel

Présentation de la formation

Lesocial selling estl’art de prospecter et vendre

grâce aux réseaux sociaux.

Aujourd'hui, votre entreprise doit d'une part

êtrevisible sur Internet et d'autre part, faire en

sorte de séduire ses clientssur-sollicités.

Vous devez également soigner votre stratégie

de contenu afin de:

démontrer votre expertise et votre savoir-

faire;

mettre en valeur les qualités de vos

services/produits et prouver leur

performance;

proposer des solutions concrètes aux

problématiques de vos clients potentiels…

L’objectif final étant d’influencer la décision des

futurs clients lors de leur processus de

préachat,l'utilisation des outils et techniques

proposés par les réseaux sociaux s'avèrent

désormais très efficaces.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Difficile de nier la place grandissante des

réseaux sociaux dans le processus de vente: ils

sont classés parmi les premières sources

d’information utilisées par les consommateurs

au cours de leur cycle de préachat. Autant dire

qu’une stratégie sociale selling réussie peut

devenir un très bon levier de ventes!

Pour devenir un social seller efficace, vous

devez d’abord maîtriser un certain nombre

d’outils et de techniques pour:

déployer correctement votre stratégie de

présence sur les réseaux sociaux;

identifier les bons prospects;

développer votre réseau, etc.

En d’autres termes, le social selling ne

s’improvise pas. Une formation professionnelle

vous permettra de développer toutes les

compétences nécessaires et d’éviter bien des

erreurs.

Bon à savoir
Le social selling ne se substitue pas aux autres techniques marketing et
commerciales. Il agit plutôt en complémentarité avec elles pour optimiser votre
génération de leads et votre taux de conversion.

Programme
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1 . Le social selling : contexte et approche stratégique

2 . Identité numérique : quelle stratégie de présence adopter sur les

réseaux sociaux ?

3 . Profil LinkedIn : les fondamentaux

4 . Créer un profil LinkedIn à fort impact

5 . Les paramètres et options de visibilité sur LinkedIn

6 . Comment se rendre visible sur LinkedIn

7 . Stratégies de contenus pour le social selling

8 . Comprendre le fonctionnement des algorithmes de contenus sur les

réseaux sociaux

9 . La page entreprise LinkedIn : création, administration et animation

10 . Les groupes LinkedIn au service de l’influence

11 . Trouver les bons prospects avec les outils de recherches avancées

12 . Développer son réseau : intermédiation, approche directe et

communication IRL

13 . Codes et usages des interactions sur les réseaux sociaux

professionnels

14 . Les erreurs à ne pas commettre sur LinkedIn

15 . Développer la génération de leads et les conversions

16 . La relation client au quotidien sur les réseaux sociaux

17 . Le profil premium Sales Navigator : objectif et prospection et veille

commerciale

18 . Les contenus sponsorisés et la publicité sur LinkedIn

19 . Paramétrer une campagne de génération de lead sur LinkedIn

20 . Les bonnes pratiques en matière de publicités sur les réseaux

sociaux

21 . Développer un projet de social selling en entreprise

22 . Mesurer ses actions et analyser les résultats : les KPI du social selling
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TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Modalités et délai 
d’accompagnement pédagogique

Modalités d’assistance technique

Encadrants pédagogiques 
et techniques

Matériel nécessaire :

 ► Exercice pratique d’application
 ► QCM d’évaluation des connaissances

 ► Un conseiller référent
 ► Questions sur les formations 

directement sur la plateforme et mise 
en contact avec un interlocuteur 
référent VISIPLUS academy (délais de 
réponse par email sous 48h maximum, 
jours ouvrés)

 ► Forum online : Apprentissage entre pairs 
via notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter 
le support technique par email directement 
sur la plateforme / délais de réponse par 
email sous 48h maximum, jours ouvrés

 ► Formateur : professionnel ayant un 
minimum de 5 ans d’expérience 
professionnelle dans une fonction 
correspondant au domaine de 
formation

 ► Responsable technique : Profil Ingénieur

 ► Un micro-ordinateur par personne
 ► Connexion internet
 ► Casque recommandé

Référençable

Version v4.05 du 01.05.2021

Objectifs
 ► Créer et animer un blog d’entreprise
 ► Maîtriser les fonctionnalités de WordPress
 ► Intégrer des textes et images et créer des liens hypertextes
 ► Optimiser le référencement de son blog

Création et Animation d’un Blog 
Professionnel avec WordPress
Savoir utiliser WordPress

Programme de la formation

Pour qui ?
Chefs de projets, responsables 
marketing, webmasters, assistant(e)
s de communication, responsables 
Internet, chefs de produits…

1. Pourquoi ouvrir un blog d’entreprise ?
 -   Qu’est-ce qu’un blog ? Quels sont ses atouts ? 
 -   Blog d’entreprise vs Page Facebook
 -   Le cadre juridique
 -   Pourquoi choisir WordPress ?
 -   Les limites des fonctions “gratuites”

2. Les prérequis pour créer un blog d’entreprise
 - Choisir et déposer un nom de domaine
 -   Choisir un hébergement : les différents types d’hébergement 

possibles
 -   Choisir un hébergeur selon quels critères ? (tarifs, offres, 

fonctionnalités)

3. Installer et lancer WordPress
-     Quels logiciels nécessaires ?
 -   Télécharger WordPress
 -   Démarrer l’installation
 -   Présentation du tableau de bord WordPress

4. Utiliser WordPress
 -  Se familiariser avec le vocabulaire WordPress (articles, 

catégories, pages, apparence, widgets, réglages)
 -  Trouver, choisir et personnaliser la charte graphique via les 

thèmes
• Installer et activer un thème

 -  Structurer la navigation : catégories, pages, mots-clés
• Publier un article
• Créer et gérer les catégories
• Ajouter, modifier, supprimer les mots-clés (tags)

 -  Gérer les commentaires (modération) :
• Autoriser les commentaires
• Ajouter des commentaires
• Quelle stratégie de gestion adopter ?
• Synchroniser les commentaires WordPress avec les 

réseaux sociaux
 -  Ajouter des extensions :

• Les Plugins : présentation, installation, activation
• Quelques extensions utiles
• Les Widgets

 ■ Atelier pratique : installations de thèmes et extensions, création de 
catégories et sous catégories, utilisation des widgets, création et 
édition d’articles.

5. Paramétrer et configurer le blog WordPress
 -  Configuration générale
 -  Options d’écriture et lecture
 -  Réglage discussion

 -  Réglage médias
 -  Vie privée
 -  Permaliens
 ■ Atelier pratique : paramétrage des différents points clés du blog : 

ouverture, communauté, affichage, sécurité...

6. Gérer la bibliothèque d’images
 -  Collecter des images
 -  Les images sans droit commercial
 -  Modifier, optimiser et intégrer des images
 -  Insérer une vidéo ou un fichier audio
 -  Insérer des documents : PDF, Powerpoint, doc etc.
 ■ Atelier pratique : insertion de médias dans sa bibliothèque (photo, 

pdf, fichier video)
7. Insérer des liens hypertextes
 -  Créer des liens hypertextes lisibles et efficaces :

• Entre les pages de votre blog
• Vers d’autres blogs / sites web
• Vers une messagerie électronique
• Vers des fichiers (PDF, son ou vidéo)
• Intégrer des iframes multimedia (cadres interactifs)

 ■ Atelier d’écriture : écriture d’articles avec liens internes/externes et 
enrichissements multimedia par iframes.

8. Bases des langages Internet
 -  Bases du langage HTML
 -  Notions des feuilles de style (CSS) 

9. Alimenter et animer votre blog
 -  Bonnes pratiques de l’écriture web (SEO et ergonomie de lecture)
 -  Choisir des angles efficaces : outils de veille concurrentielle
 -  Le rythme de publication, anticiper et planifier les sujets
 -  Animer sa communauté de lecteurs : du commentaire au crowd-

sourcing
 -  S’insérer dans une communauté de producteurs : les autres sites et 

blogs

10. Diffuser ses articles
 -  Ecrire pour chaque canal : Google, les réseaux sociaux, l’e-mail, le 

mobile…
 -  Utiliser les statistiques Google pour repérer les sujets à fort potentiel 

de trafic
 -  Utiliser les statistiques Twitter et Facebook pour optimiser ses 

pratiques éditoriales
 -   Les partenariats de diffusion (contenus contre trafic)
 ■ Atelier pratique : utilisation des outils statistiques de Google Trends, 

Twitter et Facebook, et autres plateformes d’anticipation du “buzz”

Sur le web, les blogs se développent à la vitesse 
grand V ! 
Au départ plus souvent utilisés à des fins 
personnelles comme une sorte de journal 
intime sur le net, les blogs professionnels sont 
désormais légion.

En effet, dans le cadre de leur stratégie de 
communication, les entreprises déploient et 
animent des blogs professionnels, à destination 
de leurs clients, ou de leurs salariés. Et cela 
fonctionne ! Le blog est devenu un atout pour 
les entreprises : non seulement il permet de 
booster le business mais il contribue également 
à améliorer leur image de marque.

Vous souhaitez créer votre blog professionnel 
sans passer par un prestataire mais vous 
pensez que vous n’avez pas les compétences 
techniques nécessaires pour y parvenir ?

Détrompez-vous ! Aujourd’hui, la mise à 
disposition des CMS (Content Management 
System) permet de simplifier la création et 
l’administration de blogs et sites web. De ce 
fait, tout individu qui n’est pas expert dans les 
langages du web peut tout à fait mettre en 
place un blog !

Grâce à WordPress, n°1 des CMS, vous pourrez 
rapidement élaborer un blog, en actualiser et en 
personnaliser facilement le contenu.

Notre formation s’adresse à un public non 
technique et vous permet, en 2 jours seulement, 
de maîtriser toutes les clés pour créer et animer 
un blog professionnel.

Quelques thèmes abordés lors de 
la formation :

 ► Blog d’entreprise vs Page Facebook
 ► Publier un article
 ► Gérer les images, vidéos et fichiers audio
 ► Les thèmes WordPress
 ►  Animer sa communauté de lecteurs :  

du commentaire au crowd-sourcing
 ►  Ecrire pour chaque canal : Google, les 

réseaux sociaux, l’e-mail, le mobile…

Créez et gérez votre blog professionnel en toute autonomie

FORMATION DIGITAL  

Témoignage
« Formation très intéressante qui présente 
l’avantage d’allier la pratique à la théorie, puisque 
des exercices de réflexion sont proposés aux 
participants pour leur permettre de comprendre 
de suite les idées avancées par le formateur, ce 
qui rend l’enseignement acquis très concret »

Peixoto Carina,
Responsable Projets   Communication
SICS

1300 ROUTE DES CRÊTES | 06560 SOPHIA ANTIPOLIS | EMAIL : INFOS@VISIPLUS.COM | TÉL : 04 93 00 09 58

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS | RCS GRASSE B 443 211 867 | SIRET 443 211 867 00025 | CODE NAF : 7021 Z

A C A D E M Y . V I S I P L U S . C O M
10

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Modalités et délai 
d’accompagnement pédagogique

Modalités d’assistance technique

Encadrants pédagogiques 
et techniques

Matériel nécessaire :

 ► Exercice pratique d’application
 ► QCM d’évaluation des connaissances

 ► Un conseiller référent
 ► Questions sur les formations 

directement sur la plateforme et mise 
en contact avec un interlocuteur 
référent VISIPLUS academy (délais de 
réponse par email sous 48h maximum, 
jours ouvrés)

 ► Forum online : Apprentissage entre pairs 
via notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter 
le support technique par email directement 
sur la plateforme / délais de réponse par 
email sous 48h maximum, jours ouvrés

 ► Formateur : professionnel ayant un 
minimum de 5 ans d’expérience 
professionnelle dans une fonction 
correspondant au domaine de 
formation

 ► Responsable technique : Profil Ingénieur

 ► Un micro-ordinateur par personne
 ► Connexion internet
 ► Casque recommandé

Référençable

Version v4.05 du 01.05.2021

Objectifs
 ► Créer et animer un blog d’entreprise
 ► Maîtriser les fonctionnalités de WordPress
 ► Intégrer des textes et images et créer des liens hypertextes
 ► Optimiser le référencement de son blog

Création et Animation d’un Blog 
Professionnel avec WordPress
Savoir utiliser WordPress

Programme de la formation

Pour qui ?
Chefs de projets, responsables 
marketing, webmasters, assistant(e)
s de communication, responsables 
Internet, chefs de produits…

1. Pourquoi ouvrir un blog d’entreprise ?
 -   Qu’est-ce qu’un blog ? Quels sont ses atouts ? 
 -   Blog d’entreprise vs Page Facebook
 -   Le cadre juridique
 -   Pourquoi choisir WordPress ?
 -   Les limites des fonctions “gratuites”

2. Les prérequis pour créer un blog d’entreprise
 - Choisir et déposer un nom de domaine
 -   Choisir un hébergement : les différents types d’hébergement 

possibles
 -   Choisir un hébergeur selon quels critères ? (tarifs, offres, 

fonctionnalités)

3. Installer et lancer WordPress
-     Quels logiciels nécessaires ?
 -   Télécharger WordPress
 -   Démarrer l’installation
 -   Présentation du tableau de bord WordPress

4. Utiliser WordPress
 -  Se familiariser avec le vocabulaire WordPress (articles, 

catégories, pages, apparence, widgets, réglages)
 -  Trouver, choisir et personnaliser la charte graphique via les 

thèmes
• Installer et activer un thème

 -  Structurer la navigation : catégories, pages, mots-clés
• Publier un article
• Créer et gérer les catégories
• Ajouter, modifier, supprimer les mots-clés (tags)

 -  Gérer les commentaires (modération) :
• Autoriser les commentaires
• Ajouter des commentaires
• Quelle stratégie de gestion adopter ?
• Synchroniser les commentaires WordPress avec les 

réseaux sociaux
 -  Ajouter des extensions :

• Les Plugins : présentation, installation, activation
• Quelques extensions utiles
• Les Widgets

 ■ Atelier pratique : installations de thèmes et extensions, création de 
catégories et sous catégories, utilisation des widgets, création et 
édition d’articles.

5. Paramétrer et configurer le blog WordPress
 -  Configuration générale
 -  Options d’écriture et lecture
 -  Réglage discussion

 -  Réglage médias
 -  Vie privée
 -  Permaliens
 ■ Atelier pratique : paramétrage des différents points clés du blog : 

ouverture, communauté, affichage, sécurité...

6. Gérer la bibliothèque d’images
 -  Collecter des images
 -  Les images sans droit commercial
 -  Modifier, optimiser et intégrer des images
 -  Insérer une vidéo ou un fichier audio
 -  Insérer des documents : PDF, Powerpoint, doc etc.
 ■ Atelier pratique : insertion de médias dans sa bibliothèque (photo, 

pdf, fichier video)
7. Insérer des liens hypertextes
 -  Créer des liens hypertextes lisibles et efficaces :

• Entre les pages de votre blog
• Vers d’autres blogs / sites web
• Vers une messagerie électronique
• Vers des fichiers (PDF, son ou vidéo)
• Intégrer des iframes multimedia (cadres interactifs)

 ■ Atelier d’écriture : écriture d’articles avec liens internes/externes et 
enrichissements multimedia par iframes.

8. Bases des langages Internet
 -  Bases du langage HTML
 -  Notions des feuilles de style (CSS) 

9. Alimenter et animer votre blog
 -  Bonnes pratiques de l’écriture web (SEO et ergonomie de lecture)
 -  Choisir des angles efficaces : outils de veille concurrentielle
 -  Le rythme de publication, anticiper et planifier les sujets
 -  Animer sa communauté de lecteurs : du commentaire au crowd-

sourcing
 -  S’insérer dans une communauté de producteurs : les autres sites et 

blogs

10. Diffuser ses articles
 -  Ecrire pour chaque canal : Google, les réseaux sociaux, l’e-mail, le 

mobile…
 -  Utiliser les statistiques Google pour repérer les sujets à fort potentiel 

de trafic
 -  Utiliser les statistiques Twitter et Facebook pour optimiser ses 

pratiques éditoriales
 -   Les partenariats de diffusion (contenus contre trafic)
 ■ Atelier pratique : utilisation des outils statistiques de Google Trends, 

Twitter et Facebook, et autres plateformes d’anticipation du “buzz”

Sur le web, les blogs se développent à la vitesse 
grand V ! 
Au départ plus souvent utilisés à des fins 
personnelles comme une sorte de journal 
intime sur le net, les blogs professionnels sont 
désormais légion.

En effet, dans le cadre de leur stratégie de 
communication, les entreprises déploient et 
animent des blogs professionnels, à destination 
de leurs clients, ou de leurs salariés. Et cela 
fonctionne ! Le blog est devenu un atout pour 
les entreprises : non seulement il permet de 
booster le business mais il contribue également 
à améliorer leur image de marque.

Vous souhaitez créer votre blog professionnel 
sans passer par un prestataire mais vous 
pensez que vous n’avez pas les compétences 
techniques nécessaires pour y parvenir ?

Détrompez-vous ! Aujourd’hui, la mise à 
disposition des CMS (Content Management 
System) permet de simplifier la création et 
l’administration de blogs et sites web. De ce 
fait, tout individu qui n’est pas expert dans les 
langages du web peut tout à fait mettre en 
place un blog !

Grâce à WordPress, n°1 des CMS, vous pourrez 
rapidement élaborer un blog, en actualiser et en 
personnaliser facilement le contenu.

Notre formation s’adresse à un public non 
technique et vous permet, en 2 jours seulement, 
de maîtriser toutes les clés pour créer et animer 
un blog professionnel.

Quelques thèmes abordés lors de 
la formation :

 ► Blog d’entreprise vs Page Facebook
 ► Publier un article
 ► Gérer les images, vidéos et fichiers audio
 ► Les thèmes WordPress
 ►  Animer sa communauté de lecteurs :  

du commentaire au crowd-sourcing
 ►  Ecrire pour chaque canal : Google, les 

réseaux sociaux, l’e-mail, le mobile…

Créez et gérez votre blog professionnel en toute autonomie

FORMATION DIGITAL  

Témoignage
« Formation très intéressante qui présente 
l’avantage d’allier la pratique à la théorie, puisque 
des exercices de réflexion sont proposés aux 
participants pour leur permettre de comprendre 
de suite les idées avancées par le formateur, ce 
qui rend l’enseignement acquis très concret »

Peixoto Carina,
Responsable Projets   Communication
SICS
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Pour qui ?

 Cette formation s'adresse à tous les

professionnels souhaitant booster leurs

performances de conversion en ligne et mieux

appréhender le comportement de leurs visiteurs.

Elle est ainsi particulièrement pertinente pour  les

Chefs de projets, Web marketeurs, Directeurs

marketing, Responsables communication,

Webmasters, Responsables Internet, ou encore

les Chefs de produit.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION DIGITAL

Web Conversion et Expérience

Utilisateur

Améliorer les taux de transformation de son site web

Vous souhaitez convaincre vos prospects et clients de la qualité de vos produits et/ou

services via votre site ? 

Grâce à cette formation, analysez et anticipez le comportement et les attentes de vos

utilisateurs lorsqu’ils sont à la recherche d’un produit comme le vôtre, et maîtrisez les clés

pour améliorer leur parcours et les satisfaire à chacune des étapes de navigation.

Objectifs

Développer l’efficacité de ses actions marketing sur le web

Générer de nouveaux leads

Booster son ROI grâce à une meilleure expérience utilisateur

Augmenter son taux de transformation

Présentation de la formation

La survie d'une société dépend bien souvent du

taux de transformation de son site internet.

Or, si letaux de transformationmoyen dans le

commerce "réel" est de l'ordre de 50%, celui sur

Internet, ne dépasse pas 2% ! Ces deux

statistiques donnent une mesure de la marge

de progression qui existe pour l'ensemble des

sites Web : génération de leads, ventes en ligne,

inscriptions newsletter, téléchargements

logiciels, etc. Pour un e-commercant, untaux de

conversionqui passe de 2 à 4 %, c'est le chiffre

d'affaires qui est multiplié par 2 !

Des modifications, même minimes, sont à

l’origine de profonds changements dans

l’efficacité commerciale de votre site web…Un

travail qui commencera par une étude précise

de l'analyse du parcours client, de ses

motivations et aussi de ses objections qu'il nous

faudra lever une par une. Nous aurons à notre

disposition une boite à outils d'analyse, de notre

rédactionnel et de nos compétences

graphiques.

Dans cette optique, notreformation Web

ConversionetExpérience Utilisateurvous

apprend à maîtriser le fonctionnement de votre

site Web pour augmenter sa capacité à

convertir.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Vous misez sur l’expérience utilisateur pour

garantir la réussite de votre projet

webmarketing, mais vous ne savez pas quels

leviers utiliser et comment optimiser vos

actions pour maximiser votre taux de

conversion ? Vous souhaitez développer le

sentiment d’appartenance de vos utilisateurs

pour votre marque et votre site web, mais vous

manquez de pratique et de connaissances ?

Notre formation dédiée à la web conversion et à

l’expérience utilisateur vous donne les

fondamentaux et les bonnes pratiques à mettre

en œuvre pour garantir une expérience et un

parcours d’achat optimisés sur votre site e-

commerce. Ce parcours d’apprentissage vous

est destiné si vous souhaitez concevoir, animer

ou administrer un site web, ou plus largement si

vous aspirez à augmenter votre employabilité

ou à vous reconvertir professionnellement. Il

fait le point, à 360, sur les meilleures pratiques

d’optimisation de l’expérience client et de web

conversion.

Apprenez à analyser le comportement et les

attentes de vos utilisateurs lorsqu’ils sont à la

recherche d’un produit comme le vôtre et

maîtrisez les clés pour améliorer leur parcours

et les satisfaire à chacune des étapes de

navigation, avec des réponses adaptées et

opportunes.

Bon à savoir
Le taux de transformation moyen des sites web est de 2.2%. Aux États-Unis,
celui des dix sites les plus performants est de 12%

Programme
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Chapitre 1 Présentation et contexte

Chapitre 2 Définitions utiles

Chapitre 3  Par où commencer ?

Chapitre 4 Les 2 éléments incontournables

Chapitre 5 Les clés du succès

Chapitre 6 Définir sa cible

Chapitre 7 Le parcours client

Chapitre 8 Refonte partielle / totale

Chapitre 9 Acquisition d’un trafic qualifié

Chapitre 10  KPI et tableau de bord

Chapitre 11 Études comportementales

Chapitre 12 Application eye traclink

Chapitre 13 Points de blocage

Chapitre 14 A/B testing

Chapitre 15 Concepts de web design

Chapitre 16 Astuces graphiques

Chapitre 17 Lever les objections

Chapitre 18 Optimiser son rédactionnel

Chapitre 19 L’approche marketing

Chapitre 20 Focus e-commerce

Chapitre 21 Les freins techniques

Chapitre 22 Étude de cas

Chapitre 23 Conclusion

Pour qui ?

 Cette formation s'adresse à tous les

professionnels souhaitant booster leurs

performances de conversion en ligne et mieux

appréhender le comportement de leurs visiteurs.

Elle est ainsi particulièrement pertinente pour  les

Chefs de projets, Web marketeurs, Directeurs

marketing, Responsables communication,

Webmasters, Responsables Internet, ou encore

les Chefs de produit.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION DIGITAL

Web Conversion et Expérience

Utilisateur

Améliorer les taux de transformation de son site web

Vous souhaitez convaincre vos prospects et clients de la qualité de vos produits et/ou

services via votre site ? 

Grâce à cette formation, analysez et anticipez le comportement et les attentes de vos

utilisateurs lorsqu’ils sont à la recherche d’un produit comme le vôtre, et maîtrisez les clés

pour améliorer leur parcours et les satisfaire à chacune des étapes de navigation.

Objectifs

Développer l’efficacité de ses actions marketing sur le web

Générer de nouveaux leads

Booster son ROI grâce à une meilleure expérience utilisateur

Augmenter son taux de transformation

Présentation de la formation

La survie d'une société dépend bien souvent du

taux de transformation de son site internet.

Or, si letaux de transformationmoyen dans le

commerce "réel" est de l'ordre de 50%, celui sur

Internet, ne dépasse pas 2% ! Ces deux

statistiques donnent une mesure de la marge

de progression qui existe pour l'ensemble des

sites Web : génération de leads, ventes en ligne,

inscriptions newsletter, téléchargements

logiciels, etc. Pour un e-commercant, untaux de

conversionqui passe de 2 à 4 %, c'est le chiffre

d'affaires qui est multiplié par 2 !

Des modifications, même minimes, sont à

l’origine de profonds changements dans

l’efficacité commerciale de votre site web…Un

travail qui commencera par une étude précise

de l'analyse du parcours client, de ses

motivations et aussi de ses objections qu'il nous

faudra lever une par une. Nous aurons à notre

disposition une boite à outils d'analyse, de notre

rédactionnel et de nos compétences

graphiques.

Dans cette optique, notreformation Web

ConversionetExpérience Utilisateurvous

apprend à maîtriser le fonctionnement de votre

site Web pour augmenter sa capacité à

convertir.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Vous misez sur l’expérience utilisateur pour

garantir la réussite de votre projet

webmarketing, mais vous ne savez pas quels

leviers utiliser et comment optimiser vos

actions pour maximiser votre taux de

conversion ? Vous souhaitez développer le

sentiment d’appartenance de vos utilisateurs

pour votre marque et votre site web, mais vous

manquez de pratique et de connaissances ?

Notre formation dédiée à la web conversion et à

l’expérience utilisateur vous donne les

fondamentaux et les bonnes pratiques à mettre

en œuvre pour garantir une expérience et un

parcours d’achat optimisés sur votre site e-

commerce. Ce parcours d’apprentissage vous

est destiné si vous souhaitez concevoir, animer

ou administrer un site web, ou plus largement si

vous aspirez à augmenter votre employabilité

ou à vous reconvertir professionnellement. Il

fait le point, à 360, sur les meilleures pratiques

d’optimisation de l’expérience client et de web

conversion.

Apprenez à analyser le comportement et les

attentes de vos utilisateurs lorsqu’ils sont à la

recherche d’un produit comme le vôtre et

maîtrisez les clés pour améliorer leur parcours

et les satisfaire à chacune des étapes de

navigation, avec des réponses adaptées et

opportunes.

Bon à savoir
Le taux de transformation moyen des sites web est de 2.2%. Aux États-Unis,
celui des dix sites les plus performants est de 12%

Programme
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Chapitre 8 Refonte partielle / totale

Chapitre 9 Acquisition d’un trafic qualifié
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Chapitre 15 Concepts de web design

Chapitre 16 Astuces graphiques
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Pour qui ?

Ce module de formation est

recommandé à toutes les personnes qui

travaillent dans la communication et

qui gèrent les relations presse :

responsables communication,

responsables des relations presse,

responsable des relations publiques,

attaché·e·s de presse…

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION DIGITAL

Relations Presse Digitales

Intégrer les outils digitaux dans sa stratégie RP

Aujourd’hui, impossible de déployer une stratégie de relations presse efficace sans utiliser les

supports digitaux qui nous entourent ! L’arrivée de nouveaux acteurs comme les influenceurs

et les réseaux sociaux a profondément modifié la gestion des relations presse. Dans ce

contexte, nous vous proposons de suivre cette formation pour maîtriser les nouveaux outils

des relations presse à l’ère du digital et déployer une stratégie efficace adaptée au nouveau

modèle RP. 

Objectifs

Maîtriser le secteur de l’influence et ses acteurs : RP, médias et influenceurs

Savoir collaborer avec les journalistes

Savoir collaborer avec les influenceurs

Maîtriser les outils pour le faire au mieux

Présentation de la formation

Le secteur des relations presse vit une

révolution à laquelle professionnels doivent

prendre part pour mettre en place une stratégie

de communication efficace, informer l’opinion à

travers les prescripteurs et démontrer que leur

métier reste néanmoins incontournable pour les

entreprises.

Bien que les outils classiques des relations

presse soient toujours d’actualité, ces derniers

ont évolué et d’autres sont apparus. Ces

dernières années, de nouvelles plateformes de

diffusion, de nouveaux outils d’analyse et de

veille ont été créés. En véritable couteau suisse,

il faut savoir écrire pour le web, pitcher, tweeter,

veiller, analyser, créer… L’attaché.e de presse

d’aujourd’hui est nécessairement connecté.e.

Son public s’est également élargi, des

journalistes aux blogueurs et autres

influenceurs des réseaux sociaux : les sources

de contenu se sont démultipliées.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

On parle aujourd’hui de Relations PubliCS. Les

frontières entre l’attaché.e de presse et le

community manager, entre les relations presse

et le marketing d’influence se diluent.

Le secteur vit ainsi une révolution à laquelle il

faut prendre part pour continuer à mettre en

place des stratégies de communication

efficaces, informer l’opinion à travers les

prescripteurs et démontrer que le métier reste

incontournable. Cette formation vous permettra

de passer aux relations presse de l’ère digitale !

Bon à savoir
91 % des journalistes utilisent aujourd’hui les réseaux sociaux dans le cadre de
leur travail.

Programme
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1 - Des relations publiques aux relations publics

2 - Relations Presse VS publicité

3 - La rémunération des agences RP

4 - Objectifs et missions des relations presse  

5 - Gérer ses RP en interne ou les externaliser  

6 - Quelle durée pour des RP efficaces ?

7 - Évolution de la consommation d'information

8 - Le podcast  

9 - Établir une stratégie RP

10 - Le communiqué de presse à l'heure du digital

11 - Diffuser son communiqué de presse  

12 - Communiquer oui, mais sur quoi ?  

13 - Créer son fichier presse avec les outils numériques  

14 - Le dossier de presse  

15 - A la rencontre des journalistes  

16 - L'espace presse  

17 - Collaborer avec les influenceurs

18 - Comment les trouver ?

19 - Les formats de collaboration

20 - Les contacter

21 - Usage des réseaux sociaux par les journalistes  

22 - Usage des réseaux sociaux par les RP : Twitter et LinkedIn

23 - Usage des autres réseaux sociaux par les RP  

24 - Mesurer l'efficacité d'une campagne RP  

25 - L'équivalence publicitaire  

26 - Mesures qualitatives et quantitatives  

27 - Mesure des e-RP  

28 - Conclusion

Pour qui ?

Ce module de formation est

recommandé à toutes les personnes qui

travaillent dans la communication et

qui gèrent les relations presse :

responsables communication,

responsables des relations presse,

responsable des relations publiques,

attaché·e·s de presse…

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION DIGITAL

Relations Presse Digitales

Intégrer les outils digitaux dans sa stratégie RP

Aujourd’hui, impossible de déployer une stratégie de relations presse efficace sans utiliser les

supports digitaux qui nous entourent ! L’arrivée de nouveaux acteurs comme les influenceurs

et les réseaux sociaux a profondément modifié la gestion des relations presse. Dans ce

contexte, nous vous proposons de suivre cette formation pour maîtriser les nouveaux outils

des relations presse à l’ère du digital et déployer une stratégie efficace adaptée au nouveau

modèle RP. 

Objectifs

Maîtriser le secteur de l’influence et ses acteurs : RP, médias et influenceurs

Savoir collaborer avec les journalistes

Savoir collaborer avec les influenceurs

Maîtriser les outils pour le faire au mieux

Présentation de la formation

Le secteur des relations presse vit une

révolution à laquelle professionnels doivent

prendre part pour mettre en place une stratégie

de communication efficace, informer l’opinion à

travers les prescripteurs et démontrer que leur

métier reste néanmoins incontournable pour les

entreprises.

Bien que les outils classiques des relations

presse soient toujours d’actualité, ces derniers

ont évolué et d’autres sont apparus. Ces

dernières années, de nouvelles plateformes de

diffusion, de nouveaux outils d’analyse et de

veille ont été créés. En véritable couteau suisse,

il faut savoir écrire pour le web, pitcher, tweeter,

veiller, analyser, créer… L’attaché.e de presse

d’aujourd’hui est nécessairement connecté.e.

Son public s’est également élargi, des

journalistes aux blogueurs et autres

influenceurs des réseaux sociaux : les sources

de contenu se sont démultipliées.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

On parle aujourd’hui de Relations PubliCS. Les

frontières entre l’attaché.e de presse et le

community manager, entre les relations presse

et le marketing d’influence se diluent.

Le secteur vit ainsi une révolution à laquelle il

faut prendre part pour continuer à mettre en

place des stratégies de communication

efficaces, informer l’opinion à travers les

prescripteurs et démontrer que le métier reste

incontournable. Cette formation vous permettra

de passer aux relations presse de l’ère digitale !

Bon à savoir
91 % des journalistes utilisent aujourd’hui les réseaux sociaux dans le cadre de
leur travail.

Programme
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1 - Des relations publiques aux relations publics

2 - Relations Presse VS publicité

3 - La rémunération des agences RP

4 - Objectifs et missions des relations presse  

5 - Gérer ses RP en interne ou les externaliser  

6 - Quelle durée pour des RP efficaces ?

7 - Évolution de la consommation d'information

8 - Le podcast  

9 - Établir une stratégie RP

10 - Le communiqué de presse à l'heure du digital

11 - Diffuser son communiqué de presse  

12 - Communiquer oui, mais sur quoi ?  

13 - Créer son fichier presse avec les outils numériques  

14 - Le dossier de presse  

15 - A la rencontre des journalistes  

16 - L'espace presse  

17 - Collaborer avec les influenceurs

18 - Comment les trouver ?

19 - Les formats de collaboration

20 - Les contacter

21 - Usage des réseaux sociaux par les journalistes  

22 - Usage des réseaux sociaux par les RP : Twitter et LinkedIn

23 - Usage des autres réseaux sociaux par les RP  

24 - Mesurer l'efficacité d'une campagne RP  

25 - L'équivalence publicitaire  

26 - Mesures qualitatives et quantitatives  

27 - Mesure des e-RP  

28 - Conclusion
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Pour qui ?

Cette formation s’adresse aux

responsables marketing, chefs de

produits et autres professionnels du

marketing, du web, de la

communication souhaitant maîtriser

la rentabilité des investissements

marketing. 

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MARKETING ET COMMUNICATION

Mesurer le ROI de ses actions

Online / Offline

Comprendre et interpréter les résultats de la mesure

d'audience

Vous souhaitez mesurer efficacement le retour sur investissement de vos différentes

actions marketing ? Définition des KPIs, logique de performance, élaboration

de tableaux de bord… Cette formation professionnelle vous permettra de maîtriser les

outils et techniques nécessaires pour déterminer les indicateurs clés de performance

les plus adaptés à vos objectifs.

Objectifs

Définir des indicateurs clés de performance

Construire des tableaux de bord pertinents et les faire évoluer

Utiliser ses tableaux de bord comme de véritables outils de pilotage

Présentation de la formation

En pratique, le ROI est l’acronyme de Return Of

Investissement. Il constitue un précieux

indicateur de réussite pour vos actions de

marketing direct ou de marketing digital, aussi

appelé web marketing.

Mesurer votre ROI vous permet entre autres de

déterminer:

les actions marketing qui fonctionnent le

mieux;

les actions dont la rentabilité pourrait

encore être optimisée;

les actions à stopper, car elles font perdre de

l’argent à votre entreprise.

Cette formation spécialisée dans le calcul du

ROI des actions marketing vous permettra ainsi

de mesurer la rentabilité de vos différentes

opérations.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Le calcul du ROI s’appuie sur le ratio

bénéfices/coût de l’investissement marketing.

Certes, mais si vous voulez obtenir des résultats

vraiment pertinents, les choses se compliquent…

Par exemple, la rentabilité d’un investissement

peut sembler négligeable à court terme, mais

être très importante sur le long terme: vous

devez donc être capable de déterminer sur

quelle période mesurer votre ROI.

De plus, vos actions marketing ne visent pas

toutes nécessairement un gain financier:

retenez que seul un choix judicieux des

indicateurs de performancevous permettra

d’évaluer correctement leur rentabilité.

En résumé: mesurer le ROI de ses actions online

et offline est extrêmement utile, mais plus

complexe qu’il n’y paraît. Suivre une formation

spécialisée vous permettrad’évaluer la

performance de vos choix et vousapportera les

méthodes et outils pour optimiser vos outils de

pilotagemarketing.

Bon à savoir
Du marketing direct à l’inbound marketing (« marketing entrant » consistant à
faire venir le client jusqu’à vous) en passant par le social media marketing,
le ROI est primordial pour savoir si vos actions sont gagnantes !

Programme

1 - Comprendre l’enjeu business pour définir la stratégie webmarketing

2 - Les grandes vertus du tableau de bord

3 - Les trois dimensions des tableaux de bord

4 - Quelle forme ?

5 - Zoom sur les KPIs

6 - Quel est votre trafic réel ?  

7 - Les erreurs à éviter  

8 - Conseils de tracking  

9 - KPIs de la performance technique  

10 - KPIs de la performance mobile  

11 - KPIs liés au SEO

12 - KPIs liés au SEA  

13 - KPIs liés aux réseaux sociaux

14 - KPIs de l’e-commerce
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Pour qui ?

Cette formation s’adresse aux

responsables marketing, chefs de

produits et autres professionnels du

marketing, du web, de la

communication souhaitant maîtriser

la rentabilité des investissements

marketing. 

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MARKETING ET COMMUNICATION

Mesurer le ROI de ses actions

Online / Offline

Comprendre et interpréter les résultats de la mesure

d'audience

Vous souhaitez mesurer efficacement le retour sur investissement de vos différentes

actions marketing ? Définition des KPIs, logique de performance, élaboration

de tableaux de bord… Cette formation professionnelle vous permettra de maîtriser les

outils et techniques nécessaires pour déterminer les indicateurs clés de performance

les plus adaptés à vos objectifs.

Objectifs

Définir des indicateurs clés de performance

Construire des tableaux de bord pertinents et les faire évoluer

Utiliser ses tableaux de bord comme de véritables outils de pilotage

Présentation de la formation

En pratique, le ROI est l’acronyme de Return Of

Investissement. Il constitue un précieux

indicateur de réussite pour vos actions de

marketing direct ou de marketing digital, aussi

appelé web marketing.

Mesurer votre ROI vous permet entre autres de

déterminer:

les actions marketing qui fonctionnent le

mieux;

les actions dont la rentabilité pourrait

encore être optimisée;

les actions à stopper, car elles font perdre de

l’argent à votre entreprise.

Cette formation spécialisée dans le calcul du

ROI des actions marketing vous permettra ainsi

de mesurer la rentabilité de vos différentes

opérations.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Le calcul du ROI s’appuie sur le ratio

bénéfices/coût de l’investissement marketing.

Certes, mais si vous voulez obtenir des résultats

vraiment pertinents, les choses se compliquent…

Par exemple, la rentabilité d’un investissement

peut sembler négligeable à court terme, mais

être très importante sur le long terme: vous

devez donc être capable de déterminer sur

quelle période mesurer votre ROI.

De plus, vos actions marketing ne visent pas

toutes nécessairement un gain financier:

retenez que seul un choix judicieux des

indicateurs de performancevous permettra

d’évaluer correctement leur rentabilité.

En résumé: mesurer le ROI de ses actions online

et offline est extrêmement utile, mais plus

complexe qu’il n’y paraît. Suivre une formation

spécialisée vous permettrad’évaluer la

performance de vos choix et vousapportera les

méthodes et outils pour optimiser vos outils de

pilotagemarketing.

Bon à savoir
Du marketing direct à l’inbound marketing (« marketing entrant » consistant à
faire venir le client jusqu’à vous) en passant par le social media marketing,
le ROI est primordial pour savoir si vos actions sont gagnantes !

Programme

1 - Comprendre l’enjeu business pour définir la stratégie webmarketing

2 - Les grandes vertus du tableau de bord

3 - Les trois dimensions des tableaux de bord

4 - Quelle forme ?

5 - Zoom sur les KPIs

6 - Quel est votre trafic réel ?  

7 - Les erreurs à éviter  

8 - Conseils de tracking  

9 - KPIs de la performance technique  

10 - KPIs de la performance mobile  

11 - KPIs liés au SEO

12 - KPIs liés au SEA  

13 - KPIs liés aux réseaux sociaux

14 - KPIs de l’e-commerce
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Pour qui ?

Cette formation s'adresse entre

autres aux Chefs de projets web,

Responsables marketing,

Webmasters, Développeurs,

Responsables informatique,

Chargé·e·s de communication, ainsi

qu'aux Web marketeurs

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION DIGITAL

Google Analytics

Mesurer et analyser les performances d'un site web

Vous souhaitez analyser le trafic de votre site Internet pour en cultiver les forces et en limiter

les faiblesses ? Vous avez pour objectif d'optimiser vos dépenses en suivant votre ROI et

d'améliorer votre ergonomie et vos contenus ? 

Notre formation Google Analytics vous permettra d'interpréter les résultats de vos mesures

d’audience pour optimiser l’efficacité de vos actions Web Marketing, et améliorer votre site !

Objectifs

Interpréter les rapports de Google Analytics

Mettre en place des tableaux de bords décisionnels

Collecter des données grâce au marquage avancé

Apprendre à évaluer les performances de son site web

Présentation de la formation

Afin de fidéliser et convertir les internautes en

clients, il est essentiel d'évaluer en permanence

leurs besoins et leurs attentes en effectuant

uneanalyse d'audiencede votre site web.

Notre formation vous permettra de maîtriser les

enjeux de la mesure d'audience Internet,

d'évaluer les résultats de vos actions Web

Marketing efficacement, et de mettre en place

un plan d'action correspondant à vos

observations.

Si vous souhaitez aller plus loin dans votre

connaissance de l'outil,il vous est également

possible de vous préparer au passage de

lacertification officielle Google Analytics.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Vous pensez avoir une connaissance pointue de

votre cible et de vos clients ? Êtes-vous certain

que votre ressenti soit suffisant pour orienter

votre stratégie digitale ?

Google vous permet aujourd’hui de visualiser en

temps réel le trafic et le comportement des

utilisateurs sur votre site, c’est-à-dire l’évolution

du nombre de visites ou de page web consultés.

Il vous fournit également des informations

précieuses pour optimiser votre référencement

naturel et il serait dangereux de vouloir s’en

passer !

Cependant, réussir une analyse pertinente et

exploitable sur Google Analytics nécessite de

maîtriser les fondamentaux de cet outil pour

comprendre et interpréter les rapports.

Notre formation web Analytics vous

accompagne dans toutes les étapes

d’intégration de l’outil statistique de référence

Google, de l’ouverture de votre compte et son

paramétrage jusqu’à la personnalisation des

outils proposés, en passant, bien entendu, par

l’analyse de l’existant sur votre site, la

compréhension et l’exploitation des rapports.

Bon à savoir
Sur Google Analytics, le taux de rebond correspond au pourcentage de visiteurs
n’ayant consulté qu’une seule page sur votre site. Par voie de conséquence plus votre
taux de rebond est bas, plus cela peut être considéré comme un signe positif. En effet,
cela indique généralement que l’utilisateur ne s’est pas contenté d’arriver sur une page
avant d'en repartir, car le contenu ne le satisfaisait pas.
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Chapitre 1 - Introduction

Chapitre 2 - Principes de fonctionnement de GA

Chapitre 3 - Démarrer un compte GA

Chapitre 4 - Présentation de l’interface et fonctionnalités étudiées

Chapitre 5 - Commencer à tracker avec GA

Chapitre 6 - Rapports d’audience

Chapitre 7 - Les filtres de vues

Chapitre 8 - Tour d’horizon des fonctionnalités des rapports

Chapitre 9 - Acquisition : Comprendre les sources de trafic

Chapitre 10 - Acquisition : Campagnes

Chapitre 11 - Acquisition Partie 3 – SEO, SEA et réseaux sociaux

Chapitre 12 - Tracking d’évènements

Chapitre 13 - Rapports comportement et contenu

Chapitre 14 - Définir ses objectifs et conversions

Chapitre 15 - Rapports URL de conversion

Chapitre 16 - Entonnoir vs Flux d’objectifs

Chapitre 17 - Rapports e-commerce

Chapitre 18 - Segmenter ses données

Chapitre 19 - Créer ses rapports personnalisés

Chapitre 20 - Créer ses tableaux de bord

Chapitre 21 - Démarrer avec GA4

Chapitre 22 - Rapports GA4

Chapitre 23 - Bonnes pratiques et pièges à éviter

Pour qui ?

Cette formation s'adresse entre

autres aux Chefs de projets web,

Responsables marketing,

Webmasters, Développeurs,

Responsables informatique,

Chargé·e·s de communication, ainsi

qu'aux Web marketeurs

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION DIGITAL

Google Analytics

Mesurer et analyser les performances d'un site web

Vous souhaitez analyser le trafic de votre site Internet pour en cultiver les forces et en limiter

les faiblesses ? Vous avez pour objectif d'optimiser vos dépenses en suivant votre ROI et

d'améliorer votre ergonomie et vos contenus ? 

Notre formation Google Analytics vous permettra d'interpréter les résultats de vos mesures

d’audience pour optimiser l’efficacité de vos actions Web Marketing, et améliorer votre site !

Objectifs

Interpréter les rapports de Google Analytics

Mettre en place des tableaux de bords décisionnels

Collecter des données grâce au marquage avancé

Apprendre à évaluer les performances de son site web

Présentation de la formation

Afin de fidéliser et convertir les internautes en
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utilisateurs sur votre site, c’est-à-dire l’évolution

du nombre de visites ou de page web consultés.
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Cependant, réussir une analyse pertinente et

exploitable sur Google Analytics nécessite de

maîtriser les fondamentaux de cet outil pour
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n’ayant consulté qu’une seule page sur votre site. Par voie de conséquence plus votre
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Pour qui ?

Cette formation est à destination des

responsables marketing, responsables

communication, chefs de produit,

responsables et chargés d'études

récemment nommés et toutes

personnes impliquées dans la mise en

œuvre d'études de marché.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MARKETING ET COMMUNICATION

Études de marché

Maîtriser la méthodologie d'une analyse marketing

Vous souhaitez mieux connaître vos concurrents directs et indirects, établir au mieux votre stratégie

commerciale, et asseoir la crédibilité de votre projet aux yeux de votre hiérarchie ou de vos partenaires

commerciaux ? Customer journey map, construction de personas, indicateurs de marché, analyse

concurrentielle, focus group, entretien introspectif... Notre formation vous permettra de maîtriser les

meilleurs outils et méthodes off et online pour réaliser vos études de marché et orienter efficacement

vos décisions marketing !

Objectifs

Comprendre les enjeux de l'étude de marché

Maîtriser le recueil et l'analyse des besoins 

Mettre en œuvre et exploiter une étude fiable 

Présentation de la formation

La réalisation d’études de marché nécessite un

grand travail de collecte et d’analyse de

données afin, entre autres, de :

vous assurer que la clientèle que vous ciblez

existe réellement. Aurez-vous assez de

clientspour que votre projet soit viable ?

Sont-ils suffisamment solvables?

définir plus précisément vos produits ou vos

services en fonction de vos différentes

cibles;

fixer le prix juste, selon les tarifs pratiqués

par la concurrence, les attentes de vos

clients et vos propres objectifs de rentabilité;

estimer votre part de marché potentielle et

votre chiffre d’affaires prévisionnel;

affiner le choix de vos techniques de vente,

de distribution et de communication autour

de vos produits et/ou services.

Une étude de marché doit notamment être

effectuée lors de la création d’une entreprise:

elle est alors intégrée au business plan.

Notreformation Études de marché vous

permettra ainsi de maîtriser les techniques et

outils spécialisés nécessaires à la réalisation

d’une étude de marché fiable,de manière

qualitative et quantitative.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Quand le travail d’exploration marketing est

bien effectué, il permet de réduire

drastiquement les incertitudes et les risques liés

à votre projet.

Plus largement, l’étude de marché représente

un outil précieux pour réussir le lancement de

nouveaux produits/de nouvelles gammes ou

pour réorienter le cap de votre marque.

Autant dire que cette étape ne doit surtout pas

être négligée! Elle vous permettra de mieux

cerner les évolutions de votre environnement

économique.

Bon à savoir
La méthode des personas ou personae, largement utilisée en marketing, a
été créée par le célèbre développeur américain Alan Copper. Elle a d’abord été
utilisée pour optimiser l’ergonomie des sites web. Depuis, elle s’invite dans de
nombreux autres domaine.
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1 . Qu’est-ce qu’un marché ?

2 . Indicateurs de marché : approche

3 . Analyse des clients dans une étude de marché

4 . Motivations et freins d’achat

5 . Analyse concurrentielle (benchmark)

6 . Le « non-marché » existe-t-il ? 

7 . Cadrage de l’étude de marché

8 . Clarification de la problématique

9 . Préparation : étude préparatoire ou non ?

10 . Exploitation des données disponibles

11 . 10 conseils pour être certain de rater son étude de marché

12 . L’approche qualitative

13 . Entretien individuel

14 . Investigation pour le groupe 

15 . Observation

16 . L’étude qualitative et sciences humaines

17 . L’approche quantitative

18 . Étude quantitative : Population et échantillonnage

19 . Enjeux du questionnaire

20 . Recueil de l’information

21 . Analyse des données : exemples

22 . Le rapport d’études : bonnes pratiques

23 . Les recommandations et le conseil

24 . Évaluation de l’efficacité de l’étude

Pour qui ?

Cette formation est à destination des

responsables marketing, responsables

communication, chefs de produit,

responsables et chargés d'études

récemment nommés et toutes

personnes impliquées dans la mise en

œuvre d'études de marché.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021
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Autant dire que cette étape ne doit surtout pas
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Pour qui ?

Cette formation s’adresse à tous les publics

qui souhaitent se spécialiser dans la création

numérique.  Cette formation est par ailleurs

particulièrement pertinente pour les

Responsables marketing, les Chargé(e)s de

communication, les Assistant(e)s

communication, les Chefs de produits, les

Chefs de projets ainsi que pour les

Webmasters.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Pour réussir ce module, nous vous

recommandons de suivre en amont les

modules Photoshop niveau 1 et 2.  

 

FORMATION DIGITAL

Photoshop Niv 3

Spécialité Digital Marketing

Vous souhaitez devenir autonome dans la conception et la retouche d'images numériques dans le

cadre de vos projets de marketing digital ? 

Webdesign de votre site web, création d'une bannière publicitaire, élaboration de vignettes de social

advertising... 

Nous vous donnons les clés pour créer, travailler et retoucher les images destinées à vos projets online

avec cette formation Photoshop niveau 3 spécialement axée sur le Digital Marketing.

Objectifs

Se familiariser avec les formats propres au web

Savoir gérer les formats spécifiques aux réseaux sociaux

Créer une bannière publicitaire

Élaborer le design d'un site web

Présentation de la formation

L'image est omniprésente dans la

communication digitale contemporaine.

Photoshop permet de sublimer cette

communication grâce à des outils et des

fonctionnalités à la fois précis et puissants.

Grâce à cette formation vous allez découvrir

que Photoshop constitue un allié précieux pour

réaliser vos visuels en lien avec les réseaux

sociaux, pour élaborer une bannière publicitaire

ou encore créer le design d'un site Web.

La gestion des formats spécifiques aux visuels

présentés par les grands acteurs des réseaux

sociaux tel que Twitter, Linkedin, Instagram… se

fait aisément dans Photoshop. La familiarisation

avec tous ces différents aspects vous permettra

de travailler rapidement et d'être à l'aise quel

que soit le canal médiatique online utilisé.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Vous souhaitez augmenter votre employabilité

et perfectionner vos connaissances en

maîtrisant les méthodes d’utilisation de

Photoshop les plus populaires du moment ? Ou

simplement vous y initier en réalisant une

formation professionnelle à Photoshop pour le

web marketing ?

Nous vous proposons aujourd’hui de vous

former dans le but d’adapter vos créations

graphiques vers les différents canaux que sont

le web, les publications digitales, la vidéo

numérique et tous les environnements d’écrans

(mobile, tablette …). Maîtrisez les meilleures

techniques de création de roll-hover, de gif

animés, de maquettes html, et apprenez à les

structurer intelligemment.

Bon à savoir
La maîtrise des bases du logiciel Photoshop est considéré par beaucoup
d’employeurs comme un prérequis au recrutement.

Programme
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1 : Les formats de fichiers pour le web – partie 1

Présentation des différents formats : JPEG, GIF, PNG

 

2 : Les formats de fichiers pour le web – partie 2

Exporter les différents formats JPEG, GIF, PNG

 

3 : La gestion des fichiers spécifiques aux réseaux

sociaux – partie 1

Les informations techniques des images (taille, la

résolution…) imposées par les réseaux sociaux - Exemple

d'Instagram : création, enregistrement des formats

 

4 : La gestion des fichiers spécifiques aux réseaux

sociaux – partie 2

Exemple d'Instagram : gestion et exportation des

formats

 

5 : La gestion des bannières publicitaires – partie 1

Les formats standard des annonces – Exemples de

bannières

 

6 : La gestion des bannières publicitaires – partie 2

Création d'une bannière publicitaire

 

7 : La gestion des bannières publicitaires – partie 3

Déclinaisons dans d'autres formats de bannières

 

8 : La création du design d'un site web – partie 1

Les étapes initiales : le wireframe, la grille de

composition, les zones standard d'un site

 

9 : La création du design d'un site web – partie 2

Exercice pratique : création du design d'un site dédié au

chocolat – Mise en place de l'en-tête

 

10 : La création du design d'un site web – partie 3

Exercice pratique : élaboration de la navigation et de la

bannière

 

11 : La création du design d'un site web – partie 4

Exercice pratique : mise en place des éléments du

contenu – Organisation des calques et des groupes de

calque

Pour qui ?

Cette formation s’adresse à tous les publics

qui souhaitent se spécialiser dans la création

numérique.  Cette formation est par ailleurs

particulièrement pertinente pour les

Responsables marketing, les Chargé(e)s de

communication, les Assistant(e)s

communication, les Chefs de produits, les

Chefs de projets ainsi que pour les

Webmasters.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021
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Pour réussir ce module, nous vous
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modules Photoshop niveau 1 et 2.  
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Photoshop Niv 3

Spécialité Digital Marketing

Vous souhaitez devenir autonome dans la conception et la retouche d'images numériques dans le

cadre de vos projets de marketing digital ? 

Webdesign de votre site web, création d'une bannière publicitaire, élaboration de vignettes de social

advertising... 

Nous vous donnons les clés pour créer, travailler et retoucher les images destinées à vos projets online

avec cette formation Photoshop niveau 3 spécialement axée sur le Digital Marketing.

Objectifs

Se familiariser avec les formats propres au web

Savoir gérer les formats spécifiques aux réseaux sociaux

Créer une bannière publicitaire

Élaborer le design d'un site web

Présentation de la formation

L'image est omniprésente dans la

communication digitale contemporaine.

Photoshop permet de sublimer cette

communication grâce à des outils et des

fonctionnalités à la fois précis et puissants.

Grâce à cette formation vous allez découvrir

que Photoshop constitue un allié précieux pour

réaliser vos visuels en lien avec les réseaux

sociaux, pour élaborer une bannière publicitaire

ou encore créer le design d'un site Web.

La gestion des formats spécifiques aux visuels

présentés par les grands acteurs des réseaux

sociaux tel que Twitter, Linkedin, Instagram… se

fait aisément dans Photoshop. La familiarisation

avec tous ces différents aspects vous permettra

de travailler rapidement et d'être à l'aise quel

que soit le canal médiatique online utilisé.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Vous souhaitez augmenter votre employabilité

et perfectionner vos connaissances en

maîtrisant les méthodes d’utilisation de

Photoshop les plus populaires du moment ? Ou

simplement vous y initier en réalisant une

formation professionnelle à Photoshop pour le

web marketing ?

Nous vous proposons aujourd’hui de vous

former dans le but d’adapter vos créations

graphiques vers les différents canaux que sont

le web, les publications digitales, la vidéo

numérique et tous les environnements d’écrans

(mobile, tablette …). Maîtrisez les meilleures

techniques de création de roll-hover, de gif

animés, de maquettes html, et apprenez à les

structurer intelligemment.

Bon à savoir
La maîtrise des bases du logiciel Photoshop est considéré par beaucoup
d’employeurs comme un prérequis au recrutement.

Programme

 

1300 ROUTE DES CRÊTES  | 06560 SOPHIA ANTIPOLIS  | EMAIL : INFOS@VISIPLUS.COM  | TÉL : 04 93 00 09 58 ACADEMY.VISIPLUS.COM  

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS | RCS GRASSE B 443 211 867 | SIRET 443 211 867 00025 | CODE NAF : 7021 Z

1 : Les formats de fichiers pour le web – partie 1

Présentation des différents formats : JPEG, GIF, PNG
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Les étapes initiales : le wireframe, la grille de

composition, les zones standard d'un site

 

9 : La création du design d'un site web – partie 2

Exercice pratique : création du design d'un site dédié au
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10 : La création du design d'un site web – partie 3

Exercice pratique : élaboration de la navigation et de la
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11 : La création du design d'un site web – partie 4
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Pour qui ?

Cette formation e-learning spécialisée

en droit du travail s'adresse aux

managers et cadres confrontés à des

questions de gestion du personnel et à

toute personne souhaitant maîtriser les

principes fondamentaux du droit du

travail.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Droit du Travail dans un monde

nouveau

S'approprier les bases du droit social et sécuriser ses

pratiques

Vous souhaitez maîtriser sur le bout des doigts les règles essentielles liées au contrat

de travail, les motifs de licenciement ou encore les obligations légales en tant

qu'employeur ? Cette formation vous permet de faire le point et d'appréhender avec

justesse les aspects du droit de travail qui impactent le monde de l'entreprise.

Objectifs

Connaître les règles essentielles liées au contrat de travail pour une utilisation concrète au

quotidien.

Savoir rechercher une information juridique et l'utiliser

Identifier les situations à risques pour prévenir les contentieux

Présentation de la formation

Le droit du travail est une branche importante

du droit social. Il englobe les différentstextes de

loi réglementant la relation entre l'employeur et

ses salariés, depuis leur recrutement jusqu'au

jour de leur éventuel départ. Entre autres

choses, il définit les différents contrats de travail

(ex. : CDI, CDD, CTT), les formalités nécessaires à

l'embauche, les grandes obligations de

l'employeur (ex. : veiller sur la santé et la

sécurité de ses salariés durant leurs fonctions),

les causes et modalités de licenciement, etc.

Cette formation vous permet ainsi de maîtriser

les grands principes du droit du travail, en

tenant compte de ses plus récentes

modifications.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Pour rappel, en France, "nul n'est censé ignorer

la loi". En d'autres termes, invoquer la

méconnaissance de la réglementation en

vigueur (même en étant de bonne foi) ne

protège pas des pénalités judiciaires…

Cette formation spécialisée en droit du travail

est particulièrement utileaux managers etfuturs

dirigeants d'entrepriseafin de connaîtreles

règlements essentiels pour recruter, gérer et

éventuellement licencier vos salariés en

conformité avec la loi.

Bon à savoir
Les récentes évolutions du code du travail visent surtout à implanter le concept de
"flexisécurité" en France. Le principe est de donner plus de flexibilité aux entreprises,
notamment en facilitant les licenciements tout en renforçant la sécurité des salariés via
diverses mesures, dont le versement d'indemnités chômage sur une durée plus longue.

Programme
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1 . L’architecture du droit du travail

2 . L’articulation entre les textes

3 . Le CDD, ses principaux motifs de recours

4 . Les autres cas de recours au CDD

5 . La durée du CDD

6 . Les mentions obligatoires du CDD

7 . La gestion du CDD au quotidien

8 . La succession de CDD

9 . Les risques liés au CDD

10. La relation d’intérim

11 . La rupture anticipée du CDD

12 . Le CDI, ses clauses essentielles et non

essentielles

13 . La période d’essai

14 . La fonction du salarié

15 . La rémunération du salarié

16 . Le lieu de travail

17 . La durée légale de travail et les heures

supplémentaires

18 . L’organisation de la durée du travail

19 . La clause de mobilité et le télétravail

20 . Les accessoires du salaire

21 . Les obligations du salarié

22 . La manager et l’évolution du contrat de

travail

23 . Le contrôle de l’exécution du contrat de

travail

24 . Le pouvoir disciplinaire

25 . Les fautes du salarié

26 . Les sanctions encourues

27 . Le licenciement comme sanction

28 . Les ruptures du CDI : la démission

29 . Les ruptures du contrat de travail : la

rupture conventionnelle

30 . La non-discrimination

31 . L’égalité professionnelle

32 . Le respect de la vie privée

33 . Maternité et état de santé

34 . La protection des représentants du

personnel

35 . La santé et la sécurité au travail

Pour qui ?

Cette formation e-learning spécialisée

en droit du travail s'adresse aux

managers et cadres confrontés à des

questions de gestion du personnel et à

toute personne souhaitant maîtriser les

principes fondamentaux du droit du

travail.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  
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nouveau

S'approprier les bases du droit social et sécuriser ses

pratiques

Vous souhaitez maîtriser sur le bout des doigts les règles essentielles liées au contrat

de travail, les motifs de licenciement ou encore les obligations légales en tant

qu'employeur ? Cette formation vous permet de faire le point et d'appréhender avec

justesse les aspects du droit de travail qui impactent le monde de l'entreprise.

Objectifs

Connaître les règles essentielles liées au contrat de travail pour une utilisation concrète au

quotidien.

Savoir rechercher une information juridique et l'utiliser

Identifier les situations à risques pour prévenir les contentieux

Présentation de la formation

Le droit du travail est une branche importante

du droit social. Il englobe les différentstextes de

loi réglementant la relation entre l'employeur et

ses salariés, depuis leur recrutement jusqu'au

jour de leur éventuel départ. Entre autres

choses, il définit les différents contrats de travail

(ex. : CDI, CDD, CTT), les formalités nécessaires à

l'embauche, les grandes obligations de

l'employeur (ex. : veiller sur la santé et la

sécurité de ses salariés durant leurs fonctions),

les causes et modalités de licenciement, etc.

Cette formation vous permet ainsi de maîtriser

les grands principes du droit du travail, en

tenant compte de ses plus récentes

modifications.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Pour rappel, en France, "nul n'est censé ignorer

la loi". En d'autres termes, invoquer la

méconnaissance de la réglementation en

vigueur (même en étant de bonne foi) ne

protège pas des pénalités judiciaires…

Cette formation spécialisée en droit du travail

est particulièrement utileaux managers etfuturs

dirigeants d'entrepriseafin de connaîtreles

règlements essentiels pour recruter, gérer et

éventuellement licencier vos salariés en

conformité avec la loi.

Bon à savoir
Les récentes évolutions du code du travail visent surtout à implanter le concept de
"flexisécurité" en France. Le principe est de donner plus de flexibilité aux entreprises,
notamment en facilitant les licenciements tout en renforçant la sécurité des salariés via
diverses mesures, dont le versement d'indemnités chômage sur une durée plus longue.
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4 . Les autres cas de recours au CDD

5 . La durée du CDD

6 . Les mentions obligatoires du CDD

7 . La gestion du CDD au quotidien

8 . La succession de CDD

9 . Les risques liés au CDD

10. La relation d’intérim

11 . La rupture anticipée du CDD

12 . Le CDI, ses clauses essentielles et non

essentielles

13 . La période d’essai

14 . La fonction du salarié

15 . La rémunération du salarié

16 . Le lieu de travail

17 . La durée légale de travail et les heures

supplémentaires

18 . L’organisation de la durée du travail

19 . La clause de mobilité et le télétravail

20 . Les accessoires du salaire

21 . Les obligations du salarié

22 . La manager et l’évolution du contrat de

travail

23 . Le contrôle de l’exécution du contrat de

travail

24 . Le pouvoir disciplinaire

25 . Les fautes du salarié

26 . Les sanctions encourues

27 . Le licenciement comme sanction

28 . Les ruptures du CDI : la démission

29 . Les ruptures du contrat de travail : la

rupture conventionnelle

30 . La non-discrimination

31 . L’égalité professionnelle

32 . Le respect de la vie privée

33 . Maternité et état de santé

34 . La protection des représentants du

personnel

35 . La santé et la sécurité au travail
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Pour qui ?

Cette formation s'adresse aux

dirigeants d'entreprise, managers

(actuels et futurs), ou encore aux

responsables de service qui aspirent à

connaître et comprendre les différentes

tendances de management pour faire

gagner leurs équipes en efficacité.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Nous vous recommandons de suivre en amont

le module : Management transversal.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Nouvelles tendances du

management

Appréhender les nouveaux modes de management à l’ère

du digital

Vous souhaitez comprendre les enjeux et les perspectives de l’innovation

managériale, identifier les bonnes pratiques et maîtriser les nouveaux outils pour

développer les qualités du manager ? Nous vous proposons une formation sur les

nouveaux modèles de management. 

Objectifs

Comprendre l’impact de la transformation digitale sur le rôle du manager

Appréhender les nouveaux modes de management à l’ère du digital

Maîtriser la boîte à outils du manager de demain

Présentation de la formation

Les modèles de management se réinventent,

notamment sous l'impulsion des innovations

technologiques et de la révolution numérique.

Parmi les bouleversements les plus marquants,

on peut citer l’arrivée de nouveaux modèles de

management brisant le schéma hiérarchique

classique.

On parle ainsi par exemple de plus en plus

demanagement collaboratifou demanagement

transversal. Le développement dumanagement

à distance est également une tendance

managériale particulièrement d'actualité depuis

la crise sanitaire.

Grâce à cette formation, appréhendez les

nouveaux modes de management à l’ère du

digital et maîtrisez la boîte à outils du manager

de demain !

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Faire une formation en pratiques managériales

innovantes vous permettra d'optimiser votre

capacité à mieux communiquer avec vos

collaborateurs, mais aussi de mieux comprendre

leurs attentes. Plus globalement, vous pourrez

avoir une vision 360 des nouvelles tendances de

management qui se développent Outre-

Atlantique et qui arrivent progressivement en

France.

Si vous êtes untop managertrès expérimenté,

cette formation vous sera utile pourperdre vos

automatismes et assimiler plus rapidement les

nouvelles bonnes pratiques du management.

Ces dernières font appel à des techniques

innovantes, en rupture avec les modèles

classiques, et nécessitent une réelle formation

pour être véritablement acquises.

Bon à savoir
Les soft skills, dites aussi « compétences douces », occupent une place
grandissante dans la fonction de manager. La bienveillance, l’agilité (capacité à
s’adapter rapidement et efficacement) et le leadership comptent parmi les plus
recherchées.

Programme
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1. Les différents types de management

2. Les différents contextes de management

3. Révolution numérique : un nouvel environnement socio-

économique

4. Mobilités et travail

5. L'entreprise du XXIᵉ siècle est sociale

6. Les nouvelles stratégies de « l'open »

7. L'entreprise et son nouvel écosystème

8. La transformation numérique, révolution culturelle

9. Le management de l'intelligence collective

10. Les nouvelles compétences-clés

11. L'intrapreneuriat

12. Les nouvelles frontières de la formation

13. La marque employeur

14. La guerre des talents

15. L'expérience collaborateur 4.0

16. Soft skills et management

17. L'entreprise libérée

18. Leaders versus managers
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Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation
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Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé
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1. Les différents types de management
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Pour qui ?

Cette formation est destinée à tous les

managers, responsables d'équipes,

chefs de projets nationaux ou

mondiaux, souhaitant développer leurs

capacités de management à distance et

garantir l'efficacité de leurs

collaborateurs (télétravail ou site

distant).

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Manager à distance

Mode d'emploi pour mobiliser, fédérer et motiver son

équipe à distance

Vous souhaitez garantir l'efficacité professionnelle de vos équipes en réseau et vous

familiariser avec les techniques et outils permettant de favoriser la cohésion lors d’un

management à distance ? Cette formation vous permettra d’intégrer les spécificités

de la gestion d’équipes en distanciel et d’acquérir les techniques nécessaires pour les

fédérer et garantir le maintien de leur efficacité.

Objectifs

Comprendre les enjeux du management à distance

Définir le style de management qui s'adapte le mieux à ce type d'organisation

Maîtriser les méthodes, les outils, et les techniques pour réussir ce challenge

Connaître les erreurs, identifier les signaux d'alerte, mais aussi les clés et les leviers à actionner

immédiatement au quotidien

Présentation de la formation

Aujourd’hui, et encore plus qu’avant, le travail

nomade, le home office, le télétravail ou encore

le travail à distance sont devenus bien plus

qu’une tendance.

Alors qu’ils constituaient une exception, ils sont

désormais la norme !

De cet état de faitrésulte la nécessité pour les

managers souvent éloignés de leurs

collaborateurs, d’être capables de les gérer à

distance.Les managers doivent s’organiser pour

s’adapter et rester performants malgré

l’éloignement physique. Pour y parvenir, ils

doivent se familiariser avec les bonnes

pratiques de télétravail pour préserver les

échanges, et doivent également réussir à

instaurer une relation de confiance avec leurs

collaborateurs.

Devoirs et obligations liées au télétravail,

déployer son leadership à distance, optimisation

du travail collaboratif, engagement des

équipes... autant de points qui seront abordés au

cours de cette formation pour vous permettre

de manager vos équipes à distance

efficacement.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

La crise sanitaire a plongé dans le désarroi bon

nombre de managers qui se sont soudainement

retrouvés en télétravail à gérer une équipe

éloignée de leur site d’activité.

Suite à cet épisode sans précédent, quels sont

les nouveaux défis et les difficultés à relever ?

Sur quels outils s’appuyer ? Le salarié en retire-t-

il une meilleure qualité de vie ? L’employeur s’y

retrouve-t-il ?

Que vous soyez dans une petite ou grande

structure (TPE, PME, grand groupe), en France

ou à l’international, un manager d’expérience ou

novice en la matière, le management à distance

est indéniablement devenu un enjeu majeur

dans nos organisations.

Bon à savoir
Diverses études ont montré que le télétravail augmente la productivité des
employés d'une entreprise de 25% en moyenne.

Programme
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1. Management et travail à distance: Quésako

2. Devoirs et obligations liés au télétravail

3. Les conditions d’un bon management à distance

4. Les règles de fonctionnement à distance

5. Les différents types de management

6. Les méthodes de management à distance

7. Réinventons notre approche du management

8. Les principes de l’entreprise

responsabilisante/libérée

9. Accompagner efficacement le changement

10. Notre mission, notre rôle, nos objectifs

11. Savez-vous définir votre profil ?

12. Déployer son leadership à distance

13. Savoir s'appuyer sur les profils et atouts de

l'équipe

14. Pas de management à distance sans autonomie

15. Gagner et entretenir la confiance de vos

collaborateurs

16. La nécessité d’avoir une organisation sans faille

17. Les modes de communication et le rythme de la

relation à distance

18. La circulation et le traitement de l’information

19. Les bons outils pour piloter  à distance

20. Le RSE ou Réseau Social d’Entreprise*

21. Optimiser le travail collaboratif

22. Entretenir le lien informel malgré la distance

23. Déterminer ou réviser les objectifs d’une

organisation à distance

24. Conserver la motivation d’équipe et le lien

d’appartenance

25. La gestion des crises & conflits à distance

26. Sachez dire NON !

27. Prenez soin de l’humain !

28. Mes bonnes pratiques

29. Best of des 10 erreurs du manager à distance

30. Les 7 clés de la réussite

31. Les 7 alertes qui interpellent

32. Les 5 leviers à actionner immédiatement

Pour qui ?

Cette formation est destinée à tous les

managers, responsables d'équipes,

chefs de projets nationaux ou

mondiaux, souhaitant développer leurs

capacités de management à distance et

garantir l'efficacité de leurs

collaborateurs (télétravail ou site

distant).
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novice en la matière, le management à distance

est indéniablement devenu un enjeu majeur

dans nos organisations.

Bon à savoir
Diverses études ont montré que le télétravail augmente la productivité des
employés d'une entreprise de 25% en moyenne.
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1. Management et travail à distance: Quésako

2. Devoirs et obligations liés au télétravail

3. Les conditions d’un bon management à distance

4. Les règles de fonctionnement à distance

5. Les différents types de management

6. Les méthodes de management à distance

7. Réinventons notre approche du management

8. Les principes de l’entreprise

responsabilisante/libérée

9. Accompagner efficacement le changement

10. Notre mission, notre rôle, nos objectifs

11. Savez-vous définir votre profil ?

12. Déployer son leadership à distance

13. Savoir s'appuyer sur les profils et atouts de

l'équipe

14. Pas de management à distance sans autonomie

15. Gagner et entretenir la confiance de vos

collaborateurs

16. La nécessité d’avoir une organisation sans faille

17. Les modes de communication et le rythme de la

relation à distance

18. La circulation et le traitement de l’information

19. Les bons outils pour piloter  à distance

20. Le RSE ou Réseau Social d’Entreprise*

21. Optimiser le travail collaboratif

22. Entretenir le lien informel malgré la distance

23. Déterminer ou réviser les objectifs d’une

organisation à distance

24. Conserver la motivation d’équipe et le lien

d’appartenance

25. La gestion des crises & conflits à distance

26. Sachez dire NON !

27. Prenez soin de l’humain !

28. Mes bonnes pratiques

29. Best of des 10 erreurs du manager à distance

30. Les 7 clés de la réussite

31. Les 7 alertes qui interpellent

32. Les 5 leviers à actionner immédiatement

481300 ROUTE DES CRÊTES | 06560 SOPHIA ANTIPOLIS | EMAIL : INFOS@VISIPLUS.COM | TÉL : 04 93 00 09 58
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS | RCS GRASSE B 443 211 867 | SIRET 443 211 867 00025 | CODE NAF : 7021Z

ACADEMY.VISIPLUS.COM



Pour qui ?

Cette formation e-learning s'adresse à

toute personne en charge d’une mission

transversale (gestion de projet,

marketing, communication, Ressources

Humaines...) devant mettre en œuvre

les outils et les comportements clés du

management transversal.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Management transversal

Réussir ses missions et être influent dans une relation non-

hiérarchique

Alternative aux méthodes classiques, cette nouvelle forme de management est de plus en

plus prisée en entreprise notamment pour développer un véritable leadership, fédérer les

équipes en rupture avec le modèle hiérarchique traditionnel, atteindre plus efficacement les

objectifs en les fixant au travers de nouvelles techniques... Cette formation vous permettra

d'obtenir les connaissances nécessaires à la mise en place de ce nouveau mode de

management.

Objectifs

Se positionner dans une relation transversale

Être influent dans une relation non hiérarchique

Développer son leadership au sein d’une équipe transversale

Adapter sa communication à la diversité des profils et des fonctions, gagner en fluidité et

efficacité

Présentation de la formation

L’apparition du management transversal est

directement liée à la transformation du monde

du travail, elle-même fortement influencée par

la révolution digitale.

Ainsi,dans un milieu ultraconcurrentiel, elle

répond à un besoin croissant degagner en

réactivité en décloisonnant les barrières

hiérarchiques. Par ailleurs, elle met en avantla

culture de partenariat et l’esprit collaboratif,

généralement très appréciés par

lesMillennials(génération Y ) et lesDigital

Natives(génération Z).

Comment assurer la coordination et développer

la coopération sans lien hiérarchique? Comment

réussir à piloter vos missions dans ce contexte ?

Notre formation en management transversal

vous initie aux bonnes pratiques d’un

management innovant, basé sur lacoopération

horizontaleplutôt que sur le respect de la

pyramide hiérarchique traditionnelle.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Le management horizontal s’est d’abord

répandu dans les grandes entreprises

internationales avant d’atteindre les PME.

Aujourd'hui,ce nouveau mode de management

s'est étendu à tous les secteurs d’activités.

Il est donc indispensable de développer des

compétences relationnelles et de collaborer

efficacement avec des personnes de niveaux

hiérarchiques et de groupes différents.

Tenter d’assimiler les grands principes de la

transversalité par vous-même peut s’avérer long

et difficile. Cette nouvelle approche requiert

descompétences spécifiques :ce n’est pas si

simple de faire travailler ensemble autant

d’acteurs différents sans pouvoir utiliser la

célèbre méthode sanction/récompense par

exemple. Notre formation vous permettra

d'atteindre vos objectifs grâce à ce nouveau

mode de management efficacement.

Bon à savoir
Le management transversal est parfois désigné sous d’autres appellations : on
peut ainsi parler de formation en management d’influence, en management
collaboratif, en management non-hiérarchique ou encore en management
horizontal. 

Programme
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1 . Les différentes situations de management transversal 

2 . Le management transversal vs management hiérarchique : les spécificités

3 . Se positionner dans un rôle transversal : renforcer le cadre, passer du persécuteur au

facilitateur

4 . Les 3 leviers du management transversal : gérer l’activité, la relation et le temps

5 . Gérer la tâche, l’activité, le projet : les outils clés de la gestion de projet

6 . Planifier le projet ou l’activité 

7 . Préciser et mieux cerner les attentes envers vos interlocuteurs 

8 . L’impact de l’environnement et du temps 

9 . Établir une relation de qualité et de confiance 

10 . Mieux communiquer et développer son agilité relationnelle 

11 . S’adapter aux différents profils : Trait Introversion vs Extraversion (pour-soi et les autres) 

12 .S’adapter aux différents profils : Trait Sensation vs Intuition (pour-soi et les autres) 

13 . S’adapter aux différents profils : Trait Pensée vs Sentiment (pour-soi et les autres) 

14 . S’adapter aux différents profils : Trait Organisation vs Adaptation (pour-soi et les autres)

15 . Adapter sa communication en fonction des métiers : Traits prédominants par fonction.

16 . Conduire le Changement en fonction des profils 

17 . Gérer l’opposition : la résistance comme comportement de collaboration 

18 . La collaboration générative, les attitudes Crash et Coach face à l’opposition ou aux blocages

19 . Transformer les blocages : l’attitude de résolution de problème et la négociation par les

intérêts

20 . S’affirmer en transversal : développer un leadership transversal assertif et authentique

20 . Communiquer sur sa vision pour favoriser l’adhésion et la mobilisation

21 . Oser animer le groupe transversal et développer une dynamique d’équipe

22 . Etre conscient des critères de motivation individuels permettant de mieux vendre son projet

transversal

22 . Une communication influente : développer son réseau d’interlocuteurs

23 . En résumé : Se positionner et poser le cadre en transversal

24 . En résumé : Renforcer la relation et communiquer avec efficacité et congruence

25 . En résumé : oser prendre le leadership

26 . En résumé : transformer les résistances en collaboration positive et créative

Pour qui ?

Cette formation e-learning s'adresse à

toute personne en charge d’une mission

transversale (gestion de projet,

marketing, communication, Ressources

Humaines...) devant mettre en œuvre

les outils et les comportements clés du

management transversal.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Management transversal

Réussir ses missions et être influent dans une relation non-

hiérarchique

Alternative aux méthodes classiques, cette nouvelle forme de management est de plus en

plus prisée en entreprise notamment pour développer un véritable leadership, fédérer les

équipes en rupture avec le modèle hiérarchique traditionnel, atteindre plus efficacement les

objectifs en les fixant au travers de nouvelles techniques... Cette formation vous permettra

d'obtenir les connaissances nécessaires à la mise en place de ce nouveau mode de

management.

Objectifs

Se positionner dans une relation transversale

Être influent dans une relation non hiérarchique

Développer son leadership au sein d’une équipe transversale

Adapter sa communication à la diversité des profils et des fonctions, gagner en fluidité et

efficacité

Présentation de la formation

L’apparition du management transversal est

directement liée à la transformation du monde

du travail, elle-même fortement influencée par

la révolution digitale.

Ainsi,dans un milieu ultraconcurrentiel, elle

répond à un besoin croissant degagner en

réactivité en décloisonnant les barrières

hiérarchiques. Par ailleurs, elle met en avantla

culture de partenariat et l’esprit collaboratif,

généralement très appréciés par

lesMillennials(génération Y ) et lesDigital

Natives(génération Z).

Comment assurer la coordination et développer

la coopération sans lien hiérarchique? Comment

réussir à piloter vos missions dans ce contexte ?

Notre formation en management transversal

vous initie aux bonnes pratiques d’un

management innovant, basé sur lacoopération

horizontaleplutôt que sur le respect de la

pyramide hiérarchique traditionnelle.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Le management horizontal s’est d’abord

répandu dans les grandes entreprises

internationales avant d’atteindre les PME.

Aujourd'hui,ce nouveau mode de management

s'est étendu à tous les secteurs d’activités.

Il est donc indispensable de développer des

compétences relationnelles et de collaborer

efficacement avec des personnes de niveaux

hiérarchiques et de groupes différents.

Tenter d’assimiler les grands principes de la

transversalité par vous-même peut s’avérer long

et difficile. Cette nouvelle approche requiert

descompétences spécifiques :ce n’est pas si

simple de faire travailler ensemble autant

d’acteurs différents sans pouvoir utiliser la

célèbre méthode sanction/récompense par

exemple. Notre formation vous permettra

d'atteindre vos objectifs grâce à ce nouveau

mode de management efficacement.

Bon à savoir
Le management transversal est parfois désigné sous d’autres appellations : on
peut ainsi parler de formation en management d’influence, en management
collaboratif, en management non-hiérarchique ou encore en management
horizontal. 
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1 . Les différentes situations de management transversal 

2 . Le management transversal vs management hiérarchique : les spécificités

3 . Se positionner dans un rôle transversal : renforcer le cadre, passer du persécuteur au

facilitateur

4 . Les 3 leviers du management transversal : gérer l’activité, la relation et le temps

5 . Gérer la tâche, l’activité, le projet : les outils clés de la gestion de projet

6 . Planifier le projet ou l’activité 

7 . Préciser et mieux cerner les attentes envers vos interlocuteurs 

8 . L’impact de l’environnement et du temps 

9 . Établir une relation de qualité et de confiance 

10 . Mieux communiquer et développer son agilité relationnelle 

11 . S’adapter aux différents profils : Trait Introversion vs Extraversion (pour-soi et les autres) 

12 .S’adapter aux différents profils : Trait Sensation vs Intuition (pour-soi et les autres) 

13 . S’adapter aux différents profils : Trait Pensée vs Sentiment (pour-soi et les autres) 

14 . S’adapter aux différents profils : Trait Organisation vs Adaptation (pour-soi et les autres)

15 . Adapter sa communication en fonction des métiers : Traits prédominants par fonction.

16 . Conduire le Changement en fonction des profils 

17 . Gérer l’opposition : la résistance comme comportement de collaboration 

18 . La collaboration générative, les attitudes Crash et Coach face à l’opposition ou aux blocages

19 . Transformer les blocages : l’attitude de résolution de problème et la négociation par les

intérêts

20 . S’affirmer en transversal : développer un leadership transversal assertif et authentique

20 . Communiquer sur sa vision pour favoriser l’adhésion et la mobilisation

21 . Oser animer le groupe transversal et développer une dynamique d’équipe

22 . Etre conscient des critères de motivation individuels permettant de mieux vendre son projet

transversal

22 . Une communication influente : développer son réseau d’interlocuteurs

23 . En résumé : Se positionner et poser le cadre en transversal

24 . En résumé : Renforcer la relation et communiquer avec efficacité et congruence

25 . En résumé : oser prendre le leadership

26 . En résumé : transformer les résistances en collaboration positive et créative
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Pour qui ?

Cette formation s’adresse à tous les

professionnels appelés à exercer des

fonctions de manager, quelle que soit

leur situation (ex. : salarié, demandeur

d’emploi) et leur domaine d’activité (ex. :

marketing, communication). 

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Réussir sa prise de fonction de

manager

Les clefs pour être rapidement et pleinement opérationnel

Aborder sereinement sa prise de poste nécessite une solide préparation. C’est

pourquoi nous vous proposons cette formation. Identification des compétences clés

managériales, prise de contact avec l’équipe ou encore posture à adopter pour

affirmer votre leadership et instaurer une relation de confiance :  elle vous donne

toutes les clés pour réussir votre prise de fonction de manager. 

Objectifs

Appréhender les enjeux de sa nouvelle fonction de manager

Réussir son intégration et la prise en main de sa nouvelle équipe

Adapter son style de leadership tout en maîtrisant les principes de la communication

managériale

Pratiquer les techniques d’animation d’une équipe

Présentation de la formation

Prendre pour la première fois des fonctions de

manager constitue toujours une grande étape

dans sa vie professionnelle. Mais à la joie de voir

sa carrière évoluer s’ajoutent de nombreuses

interrogations. Comment asseoir sa légitimité

face à l’équipe ? Comment réussir les réunions ?

Ou encore comment communiquer

correctement avec ses collaborateurs ?

Si cette phase a toujours été très délicate, c’est

encore plus vrai depuis l’avènement de l’ère du

digital. En effet, entre les nouvelles attentes des

salariés issus des générations Y (Millennials) et Z

(Digital Natives) et le niveau de concurrence

sans précédent qui pousse les entreprises à

revoir leurs pratiques en profondeur, la prise de

fonction managériale est aujourd'hui

particulièrement complexe.

Désormais, un bon manager ne peut plus se

contenter de « gérer » son équipe : on attend

aussi de lui qu’il devienne rapidement un leader

charismatique, capable d’inspirer ses

collaborateurs et de propager l’innovation au

sein de l’entreprise.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Tout en rappelant qu’il n’existe pas une seule et

unique bonne méthode pour gérer une équipe :

un bon manager se reconnaît aussi à sa capacité

à s’adapter en fonction de l’environnement de

l’entreprise et des attentes de ses

collaborateurs… Des recommandations avisées,

certes, mais qui déstabilisent bien des nouveaux

cadres qui se demandent quelle attitude

adopter pour que la phase de premier contact

se déroule bien.

Pourtant, il n’y a pas vraiment lieu de

s’angoisser. En effet, en agissant avec méthode

et en appliquant les bonnes techniques, réussir

sa prise de fonction de manager n’a rien d'une

mission impossible.

À travers cette formation, vous maîtriserez

toutes les compétences nécessaires pour

analyser votre équipe, adapter votre style de

management en fonction et instaurer

rapidement une relation de confiance avec vos

collaborateurs. Vous pourrez ainsi aborder

sereinement votre prise de poste le jour J.

Bon à savoir
Si l’ère du digital a complexifié le rôle du manager, elle simplifie en revanche
ses missions grâce à l’apparition d’outils collaboratifs de plus en plus
performants, notamment dans le domaine du suivi et de la gestion de projet.

Programme
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Définir son rôle de manager 

Missions, responsabilités, compétences 

Le fonctionnement de l’autorité et le

positionnement hiérarchique 

Les 5 dimensions du management 

Réussir sa prise de contact avec l’équipe 

Identifier ses marges de manœuvre 

Clarifier son périmètre et ses responsabilités avec

sa hiérarchie

Connaître ses collaborateurs et leurs attentes, leurs

résistances 

Préparer et animer sa réunion de prise de contact 

Se positionner et affirmer son nouveau rôle de

manager 

S’intégrer et faire équipe ensemble 

Définir les « règles du jeu » pour engager le collectif 

Réussir ses premiers entretiens d’attentes

mutuelles 

Gérer les situations de prise de fonctions

particulières : anciens collègues, experts, diversité

générationnelle

Adapter son style de leadership à l’équipe 

Repérer son style de management situationnel 

Adapter son style au contexte, aux situations et au

degré de maturité de son équipe

Mesurer l’impact de son style de management sur

l’équipe

 

Maîtriser les principes de communication

managériale pour exercer son leadership

Établir une communication efficace

Densifier son écoute pour mieux s’informer, valider,

faire agir

Créer la relation et les conditions du dialogue

efficace

Exprimer des retours constructifs, feedbacks

Gérer les situations délicates avec assertivité 

Animer son équipe au quotidien

Agir sur la motivation : définition et repères

Détecter les besoins de l’équipe 

Assurer la cohésion d’équipe 

Fixer des objectifs SMART

Bâtir son plan d’action individuel

Définir ses propres objectifs

Pour qui ?

Cette formation s’adresse à tous les

professionnels appelés à exercer des

fonctions de manager, quelle que soit

leur situation (ex. : salarié, demandeur

d’emploi) et leur domaine d’activité (ex. :

marketing, communication). 

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Réussir sa prise de fonction de

manager

Les clefs pour être rapidement et pleinement opérationnel

Aborder sereinement sa prise de poste nécessite une solide préparation. C’est

pourquoi nous vous proposons cette formation. Identification des compétences clés

managériales, prise de contact avec l’équipe ou encore posture à adopter pour

affirmer votre leadership et instaurer une relation de confiance :  elle vous donne

toutes les clés pour réussir votre prise de fonction de manager. 

Objectifs

Appréhender les enjeux de sa nouvelle fonction de manager

Réussir son intégration et la prise en main de sa nouvelle équipe

Adapter son style de leadership tout en maîtrisant les principes de la communication

managériale

Pratiquer les techniques d’animation d’une équipe

Présentation de la formation

Prendre pour la première fois des fonctions de

manager constitue toujours une grande étape

dans sa vie professionnelle. Mais à la joie de voir

sa carrière évoluer s’ajoutent de nombreuses

interrogations. Comment asseoir sa légitimité

face à l’équipe ? Comment réussir les réunions ?

Ou encore comment communiquer

correctement avec ses collaborateurs ?

Si cette phase a toujours été très délicate, c’est

encore plus vrai depuis l’avènement de l’ère du

digital. En effet, entre les nouvelles attentes des

salariés issus des générations Y (Millennials) et Z

(Digital Natives) et le niveau de concurrence

sans précédent qui pousse les entreprises à

revoir leurs pratiques en profondeur, la prise de

fonction managériale est aujourd'hui

particulièrement complexe.

Désormais, un bon manager ne peut plus se

contenter de « gérer » son équipe : on attend

aussi de lui qu’il devienne rapidement un leader

charismatique, capable d’inspirer ses

collaborateurs et de propager l’innovation au

sein de l’entreprise.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Tout en rappelant qu’il n’existe pas une seule et

unique bonne méthode pour gérer une équipe :

un bon manager se reconnaît aussi à sa capacité

à s’adapter en fonction de l’environnement de

l’entreprise et des attentes de ses

collaborateurs… Des recommandations avisées,

certes, mais qui déstabilisent bien des nouveaux

cadres qui se demandent quelle attitude

adopter pour que la phase de premier contact

se déroule bien.

Pourtant, il n’y a pas vraiment lieu de

s’angoisser. En effet, en agissant avec méthode

et en appliquant les bonnes techniques, réussir

sa prise de fonction de manager n’a rien d'une

mission impossible.

À travers cette formation, vous maîtriserez

toutes les compétences nécessaires pour

analyser votre équipe, adapter votre style de

management en fonction et instaurer

rapidement une relation de confiance avec vos

collaborateurs. Vous pourrez ainsi aborder

sereinement votre prise de poste le jour J.

Bon à savoir
Si l’ère du digital a complexifié le rôle du manager, elle simplifie en revanche
ses missions grâce à l’apparition d’outils collaboratifs de plus en plus
performants, notamment dans le domaine du suivi et de la gestion de projet.
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Définir son rôle de manager 

Missions, responsabilités, compétences 

Le fonctionnement de l’autorité et le

positionnement hiérarchique 

Les 5 dimensions du management 

Réussir sa prise de contact avec l’équipe 

Identifier ses marges de manœuvre 

Clarifier son périmètre et ses responsabilités avec

sa hiérarchie

Connaître ses collaborateurs et leurs attentes, leurs

résistances 

Préparer et animer sa réunion de prise de contact 

Se positionner et affirmer son nouveau rôle de

manager 

S’intégrer et faire équipe ensemble 

Définir les « règles du jeu » pour engager le collectif 

Réussir ses premiers entretiens d’attentes

mutuelles 

Gérer les situations de prise de fonctions

particulières : anciens collègues, experts, diversité

générationnelle

Adapter son style de leadership à l’équipe 

Repérer son style de management situationnel 

Adapter son style au contexte, aux situations et au

degré de maturité de son équipe

Mesurer l’impact de son style de management sur

l’équipe

 

Maîtriser les principes de communication

managériale pour exercer son leadership

Établir une communication efficace

Densifier son écoute pour mieux s’informer, valider,

faire agir

Créer la relation et les conditions du dialogue

efficace

Exprimer des retours constructifs, feedbacks

Gérer les situations délicates avec assertivité 

Animer son équipe au quotidien

Agir sur la motivation : définition et repères

Détecter les besoins de l’équipe 

Assurer la cohésion d’équipe 

Fixer des objectifs SMART

Bâtir son plan d’action individuel

Définir ses propres objectifs
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Pour qui ?

Cette formation e-learning s'adresse aux

professionnels des métiers du marketing, de la

communication, du web, de la gestion de projet,

du management commercial, de la relation client,

de la gestion et administration d’entreprise

souhaitant développer leurs compétences de

leadership, de gestion de groupe et acquérir des

méthodes d'organisation et des techniques de

communication.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Animer et encadrer une équipe

Méthodes et outils pour manager une équipe au quotidien

Comment manager efficacement vos équipes ? Cette formation vous initiera aux

pratiques les plus innovantes mais vous permettra également de vous approprier les

principes et les enjeux du management d'équipe à l'ère du numérique. Vous

maîtriserez ainsi les nouvelles techniques de communication et de motivation afin

d'adopter la posture de manager-coach.

Objectifs

Acquérir les outils et méthodes pour un management efficace de son équipe

Maîtriser les leviers de motivation de l'équipe

Maîtriser les techniques de communication et de motivation pour développer les compétences

individuelles et collectives

Présentation de la formation

Avec la transformation du monde de travail,

l’apparition de nouveaux outils digitaux ultra

perfectionnés et l’arrivée des Digital Natives

(génération Z) sur le marché de l’emploi, les

pratiques managériales connaissent de

profonds bouleversements.

Cette formation vous permettra d'animer et

encadrer efficacement votre équipegrâce aux

dernièrestechniques de management.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Bien appliquées, les nouvelles pratiques

d’encadrement et de gestion d’équipe boostent

la performance de vos

collaborateurs,améliorent la qualité de vie au

travail et aident votre entreprise à rester

compétitive.

Si elles se sont d’abord développées dans les

grands groupes internationaux, elles sont

désormais prisées par des entreprises de toutes

tailles et de tous horizons. Les maîtriser serait

un atout indéniable pourfaire évoluer votre

carrièredans le management.

Vous êtes un cadre dirigeant ? Vous former aux

bonnes pratiques de la gestion d’équipe est

recommandé pour acquérir au plus vite les

compétences nécessaires. Coordonner

efficacement les activités de vos collaborateurs

à distance, par exemple, fait appel à des

techniques et des outils que vous n’avez pas

l’habitude d’utiliser dans le management

classique.

Bon à savoir
Bien que le management hiérarchique « traditionnel » soit toujours appliqué, il
cède de plus en plus la place aux nouvelles pratiques managériales. D’où la
naissance de formations spécialisées en leadership ou en management
transversal par exemple.
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1 . Les premières notions de management et le début de la gestion

scientifique du travail

2 . L’évolution des modèles managériaux

3 . Un changement profond du rôle du manager

4 . Une transformation de la configuration de l’équipe

5 . Le rapport de confiance à l’entreprise, aux dirigeants et au

management

6 . Le fonctionnement d’une équipe

7 . Comment booster la motivation de l’équipe ?

8 . Se manager pour manager

9 . Chaque manager a son propre mode d’emploi

10 . Les clés d’un management bienveillant

11 . Le management d’une équipe autonome et responsable

12 . Le manager coach

13 . Souplesse et flexibilité, pour gagner en efficience

14 . De la cohésion d’équipe découle la cohérence des actions

15 . La culture d’entreprise au service des managers

16 . Les nouveaux modes de travail

17 . Les idées émergentes pour impliquer et engager les

collaborateurs

18 . L’équilibre pro/perso

19 . Le recrutement et l’intégration de nouveaux collaborateurs

20 . L’intégration de l’intergénérationnel

21 . Demain le manager au service des collaborateurs

Pour qui ?

Cette formation e-learning s'adresse aux

professionnels des métiers du marketing, de la

communication, du web, de la gestion de projet,

du management commercial, de la relation client,

de la gestion et administration d’entreprise

souhaitant développer leurs compétences de

leadership, de gestion de groupe et acquérir des

méthodes d'organisation et des techniques de

communication.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION MANAGEMENT & GESTION

Animer et encadrer une équipe

Méthodes et outils pour manager une équipe au quotidien

Comment manager efficacement vos équipes ? Cette formation vous initiera aux

pratiques les plus innovantes mais vous permettra également de vous approprier les

principes et les enjeux du management d'équipe à l'ère du numérique. Vous

maîtriserez ainsi les nouvelles techniques de communication et de motivation afin

d'adopter la posture de manager-coach.

Objectifs

Acquérir les outils et méthodes pour un management efficace de son équipe

Maîtriser les leviers de motivation de l'équipe

Maîtriser les techniques de communication et de motivation pour développer les compétences

individuelles et collectives

Présentation de la formation

Avec la transformation du monde de travail,

l’apparition de nouveaux outils digitaux ultra

perfectionnés et l’arrivée des Digital Natives

(génération Z) sur le marché de l’emploi, les

pratiques managériales connaissent de

profonds bouleversements.

Cette formation vous permettra d'animer et

encadrer efficacement votre équipegrâce aux

dernièrestechniques de management.

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Bien appliquées, les nouvelles pratiques

d’encadrement et de gestion d’équipe boostent

la performance de vos

collaborateurs,améliorent la qualité de vie au

travail et aident votre entreprise à rester

compétitive.

Si elles se sont d’abord développées dans les

grands groupes internationaux, elles sont

désormais prisées par des entreprises de toutes

tailles et de tous horizons. Les maîtriser serait

un atout indéniable pourfaire évoluer votre

carrièredans le management.

Vous êtes un cadre dirigeant ? Vous former aux

bonnes pratiques de la gestion d’équipe est

recommandé pour acquérir au plus vite les

compétences nécessaires. Coordonner

efficacement les activités de vos collaborateurs

à distance, par exemple, fait appel à des

techniques et des outils que vous n’avez pas

l’habitude d’utiliser dans le management

classique.

Bon à savoir
Bien que le management hiérarchique « traditionnel » soit toujours appliqué, il
cède de plus en plus la place aux nouvelles pratiques managériales. D’où la
naissance de formations spécialisées en leadership ou en management
transversal par exemple.

Programme

 

1300 ROUTE DES CRÊTES  | 06560 SOPHIA ANTIPOLIS  | EMAIL : INFOS@VISIPLUS.COM  | TÉL : 04 93 00 09 58 ACADEMY.VISIPLUS.COM  

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS | RCS GRASSE B 443 211 867 | SIRET 443 211 867 00025 | CODE NAF : 7021 Z

1 . Les premières notions de management et le début de la gestion

scientifique du travail

2 . L’évolution des modèles managériaux

3 . Un changement profond du rôle du manager

4 . Une transformation de la configuration de l’équipe

5 . Le rapport de confiance à l’entreprise, aux dirigeants et au

management

6 . Le fonctionnement d’une équipe

7 . Comment booster la motivation de l’équipe ?

8 . Se manager pour manager

9 . Chaque manager a son propre mode d’emploi

10 . Les clés d’un management bienveillant

11 . Le management d’une équipe autonome et responsable

12 . Le manager coach

13 . Souplesse et flexibilité, pour gagner en efficience

14 . De la cohésion d’équipe découle la cohérence des actions

15 . La culture d’entreprise au service des managers

16 . Les nouveaux modes de travail

17 . Les idées émergentes pour impliquer et engager les

collaborateurs

18 . L’équilibre pro/perso

19 . Le recrutement et l’intégration de nouveaux collaborateurs

20 . L’intégration de l’intergénérationnel

21 . Demain le manager au service des collaborateurs
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Pour qui ?

Cette formation e-learning en

communication interpersonnelle

s’adresse à tous les managers, et de

manière générale à toutes les

fonctions au sein de l'entreprise

désireuses d’améliorer

leur communication avec leurs

collaborateurs.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Communication interpersonnelle

Communiquer efficacement en entreprise

Vous souhaitez devenir un meilleur manager ou mieux communiquer avec vos

collaborateurs ? Écoute active, interprétation des attitudes corporelles de ses

interlocuteurs, contrôle de l’image que l’on donne de soi, gestion des conflits et des

situations de stress… Grâce à cette formation professionnelle, maîtrisez les grandes

composantes de la communication interpersonnelle !

Objectifs

Comprendre les mécanismes en jeu derrière la communication interpersonnelle

Apprendre et améliorer ses capacités d’intelligence émotionnelle

Améliorer l’efficacité de son relationnel

Déjouer les pièges des incompréhensions et des spirales émotionnelles négatives

Présentation de la formation

L’art de la communication interpersonnelle

s’applique à de très nombreuses situations, du

brainstorming avec ses collaborateurs aux

entretiens d’embauche en passant par les

simples discussions informelles avec un

collègue au détour d’un couloir… Il repose sur

différentes techniques de communication

verbale, paraverbale (ex.: tonalité de la voix,

débit) et non-verbale (ex.: gestuelle, expressions

faciales). Ce type de formation vous permet de

vous les approprier, afin:

d’optimiser vos relations de travail, aussi

bien avec vos supérieurs hiérarchiques

qu’avec vos subordonnés;

de bien transmettre vos messages (ex.:

consignes pour une mission, demande de

promotion);

de prévenir ou résoudre pacifiquement les

conflits ;

d’améliorer votre image

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Contrairement à une idée répandue,bien

communiquer est loin d’être un talent inné.

S’assurer qu’un «récepteur» est dans le bon état

d’esprit pour entendre votre message,

convaincre vos interlocuteurs de vous livrer le

fond de leur pensée en toute confiance, écouter

activement vos collaborateurs pour que chaque

échange soit le plus constructif possible… Tout

cela se travaille et peut parfaitement

s’apprendre lors d’une formation, même si vous

avez l’impression de ne pas être «naturellement

doué(e)» pour communiquer.

Au-delà des fonctions managériales, ce type de

formation est intéressant à tous les postes dans

l'objectif de mieux travailler avec les autres,

développer des relations positives, ancrer sa

confiance en soi et s’épanouir plus facilement

dans sa vie professionnelle.

Bon à savoir
Si la communication interpersonnelle a toujours tenu un rôle important dans la
vie des entreprises, c’est encore plus vrai aujourd’hui : elle s’inscrit pleinement
dans les nouvelles tendances managériales, s’appuyant fortement sur l’écoute
bienveillante et l’esprit de collaboration.
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1 . La communication interpersonnelle

2 . Le modèle de la communication à 3 dimensions (émetteur-récepteur-

canal) et les potentiels filtres d’incompréhension

3 . Communication : la meilleure posture à adopter

4 . Adapter sa posture pour atteindre ses objectifs

5 . Les 4 règles d’une communication efficace

6 . L’intelligence émotionnelle ou IE comme fondation de la

communication interpersonnelle

7 . IE : que dit la science ?

8 .  L’IE prédit mieux la performance que le fameux QI – pourquoi ? 

9 . Techniques d’application de l’IE dans les échanges

10 . Augmenter son IE

11 . Conscience de soi : Prêter attention à son état intérieur

12 . Savoir reconnaître les émotions

13 .  Pourquoi suis-je sensible aux émotions (ou pas) ?

14 . Augmenter sa sensibilité émotionnelle

15 . Exprimer ses émotions en contexte professionnel

16 . Conscience sociale : Améliorer sa capacité à lire les émotions des

collègues

17 . Cultiver l’empathie 

18 . Comprendre Les déclencheurs émotionnels au travail 

19 . L’écoute attentive et sensible

20 . Maîtrise de soi : Filtrer, maîtriser les émotions au travail

21 . Comprendre les mécanismes mentaux 

22 . Être à l’écoute de ses émotions et communiquer

23 . Optimiser son contrôle émotionnel

24 . Gestion des relations : Apprendre à gérer les échanges difficiles

25 . Résoudre une situation de conflit 

26 . La bonne communication managériale

27 . Communiquer et cultiver son influence

Pour qui ?

Cette formation e-learning en

communication interpersonnelle

s’adresse à tous les managers, et de

manière générale à toutes les

fonctions au sein de l'entreprise

désireuses d’améliorer

leur communication avec leurs

collaborateurs.

TARIF SUR DEVIS

100% DIGITAL LEARNING

Nature des travaux demandés

Exercice pratique d’application

QCM d’évaluation des connaissances

Modalités et délai d’accompagnement

pédagogique et technique

Un conseiller référent

Questions sur les formations directement

sur la plateforme et mise en contact avec un

interlocuteur référent VISIPLUS academy

(délais de réponse par email sous 48h

maximum, jours ouvrés)

Forum online : Apprentissage entre pairs via

notre communauté d’apprenants

Support technique : possibilité de contacter

le support technique par email directement

sur la plateforme / délais de réponse par

email sous 48h maximum, jours ouvrés

Encadrants pédagogiques et techniques

Formateur : professionnel ayant un

minimum de 5 ans d’expérience

professionnelle dans une fonction

correspondant au domaine de formation

Responsable technique : Profil Ingénieur

Matériel nécessaire :

Un micro-ordinateur par personne

Connexion internet

Casque recommandé

Dates d'entrée en formation : Les dates

d’entrée en formation sont ouvertes tout au

long de l’année.

Durée : Chaque module de formation fera

l'objet d'une ouverture des accès à la

plateforme d'apprentissage pour 1 mois.

Tarif : Une solution de financement adaptée à

votre profil vous sera proposée par un de nos

conseillers en formation.

Accueil en formation des personnes en

situation de handicap : VISIPLUS est en

mesure d’accompagner les participants en

situation de handicap. Afin de pouvoir étudier

votre situation et d’évoquer l’adéquation de

notre formation à votre profil, prenez contact

avec l’un de nos conseillers en formation.

Contact : Céline Leroux - 01 86 95 27 81 |

celine.leroux@visiplus.com

Version V2.06 du 01.06.2021

Prérequis

Aucun prérequis, ce module s’adresse à tous.  

 

FORMATION EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Communication interpersonnelle

Communiquer efficacement en entreprise

Vous souhaitez devenir un meilleur manager ou mieux communiquer avec vos

collaborateurs ? Écoute active, interprétation des attitudes corporelles de ses

interlocuteurs, contrôle de l’image que l’on donne de soi, gestion des conflits et des

situations de stress… Grâce à cette formation professionnelle, maîtrisez les grandes

composantes de la communication interpersonnelle !

Objectifs

Comprendre les mécanismes en jeu derrière la communication interpersonnelle

Apprendre et améliorer ses capacités d’intelligence émotionnelle

Améliorer l’efficacité de son relationnel

Déjouer les pièges des incompréhensions et des spirales émotionnelles négatives

Présentation de la formation

L’art de la communication interpersonnelle

s’applique à de très nombreuses situations, du

brainstorming avec ses collaborateurs aux

entretiens d’embauche en passant par les

simples discussions informelles avec un

collègue au détour d’un couloir… Il repose sur

différentes techniques de communication

verbale, paraverbale (ex.: tonalité de la voix,

débit) et non-verbale (ex.: gestuelle, expressions

faciales). Ce type de formation vous permet de

vous les approprier, afin:

d’optimiser vos relations de travail, aussi

bien avec vos supérieurs hiérarchiques

qu’avec vos subordonnés;

de bien transmettre vos messages (ex.:

consignes pour une mission, demande de

promotion);

de prévenir ou résoudre pacifiquement les

conflits ;

d’améliorer votre image

 
Pourquoi suivre cette formation ?

Contrairement à une idée répandue,bien

communiquer est loin d’être un talent inné.

S’assurer qu’un «récepteur» est dans le bon état

d’esprit pour entendre votre message,

convaincre vos interlocuteurs de vous livrer le

fond de leur pensée en toute confiance, écouter

activement vos collaborateurs pour que chaque

échange soit le plus constructif possible… Tout

cela se travaille et peut parfaitement

s’apprendre lors d’une formation, même si vous

avez l’impression de ne pas être «naturellement

doué(e)» pour communiquer.

Au-delà des fonctions managériales, ce type de

formation est intéressant à tous les postes dans

l'objectif de mieux travailler avec les autres,

développer des relations positives, ancrer sa

confiance en soi et s’épanouir plus facilement

dans sa vie professionnelle.

Bon à savoir
Si la communication interpersonnelle a toujours tenu un rôle important dans la
vie des entreprises, c’est encore plus vrai aujourd’hui : elle s’inscrit pleinement
dans les nouvelles tendances managériales, s’appuyant fortement sur l’écoute
bienveillante et l’esprit de collaboration.

Programme
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1 . La communication interpersonnelle

2 . Le modèle de la communication à 3 dimensions (émetteur-récepteur-

canal) et les potentiels filtres d’incompréhension

3 . Communication : la meilleure posture à adopter

4 . Adapter sa posture pour atteindre ses objectifs

5 . Les 4 règles d’une communication efficace

6 . L’intelligence émotionnelle ou IE comme fondation de la

communication interpersonnelle

7 . IE : que dit la science ?

8 .  L’IE prédit mieux la performance que le fameux QI – pourquoi ? 

9 . Techniques d’application de l’IE dans les échanges

10 . Augmenter son IE

11 . Conscience de soi : Prêter attention à son état intérieur

12 . Savoir reconnaître les émotions

13 .  Pourquoi suis-je sensible aux émotions (ou pas) ?

14 . Augmenter sa sensibilité émotionnelle

15 . Exprimer ses émotions en contexte professionnel

16 . Conscience sociale : Améliorer sa capacité à lire les émotions des

collègues

17 . Cultiver l’empathie 

18 . Comprendre Les déclencheurs émotionnels au travail 

19 . L’écoute attentive et sensible

20 . Maîtrise de soi : Filtrer, maîtriser les émotions au travail

21 . Comprendre les mécanismes mentaux 

22 . Être à l’écoute de ses émotions et communiquer

23 . Optimiser son contrôle émotionnel

24 . Gestion des relations : Apprendre à gérer les échanges difficiles

25 . Résoudre une situation de conflit 

26 . La bonne communication managériale

27 . Communiquer et cultiver son influence
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Regroupement 
méthodologie 
pédagogique digital 
learning

FORMATIONS
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KICK-OFF :  Comment bien commencer sa formation Visiplus ?

Apprendre à apprendre

1. Par où commencer la formation ?
2. Quelles sont les bonnes pratiques de visionnage ?
3. Comment se déroule la formation ?

4. Où trouver les bonnes informations ?
5. Quelles sont les modalités pour le mémoire et la 

soutenance ?
6. A qui s’adresser et pourquoi ?

1. Pourquoi commencer par savoir qui l’on est ?
2. Comment notre cerveau apprend-il ?  
3. Quels sont les piliers de l’apprentissage ?  
4. Comment fonctionne la mémoire ?
5. Comment améliorer ses capacités de mémorisation ?
6. Quels sont les perturbateurs et comment les maîtriser ?  
7. Quel est le lien entre motivation et apprentissage ?
8. Comment agir sur sa motivation ?  
9. Pourquoi scénariser son parcours de formation ?
10. Comment fixer ses propres objectifs ?
11. Comment choisir une formation adaptée ?
12. Quelles sont les conditions d’une préparation réussie ?
13. Comment s’organiser de façon réaliste ?
14. Pourquoi l’évaluation est-elle indispensable au pilotage de 

votre formation ?

15. Comment construire son propre parcours ?
16. Comment doser son effort ?
17. Quels outils pour garder son cap ?
18. Comment aborder la phase de formation proprement dite ?
19. Quels rôles jouent les interactions dans l’apprentissage ?
20. Comment communiquer efficacement durant la formation ?
21. Quels outils utiliser pour mieux s’organiser ?
22. Quels outils utiliser pour améliorer et organiser sa pensée ?
23. Quels outils utiliser pour communiquer efficacement dans la 

formation ?
24. Comment construire son environnement personnel 

d’apprentissage ?
25. Comment travailler de façon collaborative ?
26. Pourquoi la période post-formation est essentielle ?
27. Quels outils adopter pour s’engager dans une démarche 

réflexive ?

Réaliser des présentations professionnelles (PowerPoint)

Réussir sa soutenance devant un jury 

Comment réussir sa soutenance en visioconférence ?

1. Introduction – Mettons-nous en jambe
2. Juste avant la soutenance
3. Adopter la juste distance avec son diaporama PPT
4. Ne pas lire ses diapositives : entre mémorisation et 

improvisation

5. Utiliser l’écran de contrôle de l’animateur avec le mode 
présentateur

6. Maintenir l’intérêt de l’auditoire et développer sa force de 
conviction

7. Savoir gérer le temps
8. Conseils

1. Se mettre dans les meilleurs conditions matérielles 
possibles 

2. Organiser un environnement propice à une soutenance en 
visioconférence 

3. Se préparer pour maîtriser les spécificités d’une 
soutenance en visioconférence

4. Déroulement de la soutenance en visioconférence 
5. Gestion du planning 
6. Posture à tenir pour réussir sa soutenance à distance 
7. Comment réagir en cas d’imprévu ?

Comment bien s’organiser pour réussir sa formation e-learning ?
1. L’apprenance
2. L’apprenant
3. L’elearning
4. L’accompagnement
5. La plateforme VISIPLUS

6. Organiser sa formation
7. Organiser son environnement
8. Organiser sa formation
9. Organiser l’apprentissage

Savoir rédiger un dossier professionnel
1. Définition d’un mémoire professionnel
2. Pourquoi réaliser un mémoire
3. professionnel ?
4. Comment choisir un bon sujet pour son
5. mémoire ?

6. Quelle est la structure type du mémoire ?
7. Les critères d’évaluation du rendu écrit
8. Les bonnes pratiques
9. Les pièges à éviter

1. Introduction
2. Savoir mettre en avant son message
3. Savoir impacter par l’image

4. Mettre en scène sa présentation en intégrant des effets 
dynamiques et de transitions
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Regroupement emploi 
et carrière

FORMATIONS
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Dynamiser son évolution professionnelle
1. Découvrez votre Ikigaï !
2. Clarifiez votre objectif professionnel
3. Décrivez vos réalisations ! 
4. Votre marché du travail est un iceberg ! 
5. Vos mots clés sont vos amis pour la vie ! 
6. Identifiez les bons interlocuteurs 
7. Maintenant, passez à l’action ! 
8. Techniques d’efficacité professionnelle
9. À la recherche du CV parfait 
10. La lettre de motivation 
11. Les candidatures spontanées 
12. Réussissez vos entretiens de recrutement 
13. Panorama des réseaux sociaux en recherche d’emploi 

14. Incontournable LINKEDIN 
15. 7 stratégies sur LINKEDIN 
16. Pour aller plus loin (Techniques de recherche d’emploi 

avancées) 
17. Devenir apporteur de solutions 
18. Apprenez à «hacker» les offres d’emploi
19. La lettre de motivation est morte. Vive l’Offre de 

solutions !
20. Votre offre de solutions en entretien de recrutement 
21. Vous allez aimer le networking IRL
22. La PHRASE-RÉSEAU
23. La méthode APEROT !

Workshop Emploi & Carrières : comment valoriser sa 
formation professionnelle

1. Votre question
2. Retour sur le bilan de la formation
3. Photo Avant (A) / Après (B) – avec B = nouveau 

Projet Professionnel
4. Communiquer sur votre nouveau projet (B)

5. Plan d’actions vers (B)
6. Pratique des outils – Pitch et fiche Projet Pro
7. Conclusion

Construire et optimiser son marketing personnel
1. Definition & contexte
2. Les enjeux
3. Les risques & opportunites
4. Le personal branding des dirigeants
5. Strategie de communication

6. Focus linkedin
7. Manager son personal branding
8. Best practises
9. Success stories
10. Mesurer ses actions
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