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La Box Académie est le département formation de l’agence de communication La Box Com.

Les formations dispensées par la Box Académie ont été pensées dans le but de rendre opérationnels les publics concernés. 
Elles s’appuient sur le principe d’acquisition et de développement de compétences.
L’idée est de laisser libre choix à l’apprenant en fonction soit de son objectif personnel soit de l’objectif de l’entreprise de 
composer son propre parcours de formation.

Les membres de la Box Académie, tous passionnés de pédagogie, sont de fervents défenseurs des pédagogies actives et 
inversées. Les formations que nous vous proposons sont donc construites sur ces bases dont le principe est simple et 
bien connu : c’est en faisant que l’on comprend.

En «Inter», les formations se déroulent à la Box Académie au 1115 Rue Hélène Boucher 34130 Mauguio. Nos locaux 
sont accessibles aux personnes atteintes d’un handicap. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contact 
notre référent handicap, Corinne Vidal, au 06 61 61 11 14

Nous vous souhaitons une belle acquisition de compétences !
A trés bientôt, 

La Box Academie Team.

Il s’agit de savoir de quoi traite la formation. Le 
programme est présenté dans ses grandes lignes 
et vous sera envoyé en détail avant le début de 
la formation.

C’est la cible à qui est idéalement destinée la 
formation...

C’est l’Attestation remise Mise en situation orale 
remise à la fin de chaque formation.

Nous définissons ici le type de pédagogie mise en 
oeuvre dans le cadre de la formation dispensée...

Vous trouverez les possibilités de financement 
envisageables pour la formation.
Les tarifs de chaque formation sont disponibles 
sur devis en nous contactant au 0627346950 
ou à contact@laboxacademie.fr

Ce sont les éléments qui doivent être maitrisés 
pas les futurs apprenants avant le début de la 
formation. Les délais d’accès sont présents sur 
le dossier de candidature «Formation Continue» 
disponible sur notre site www.laboxacademie.fr

Comment fonctionne les fiches formations ?
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Programme de formation La Box Académie 2020

CONDUIRE UNE PROSPECTION AVEC MÉTHODE 

6 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Savoir préparer la prospection : bdd, qualification des 
prospects, organisation et budgétisation.
- Les outils de prospection : efficacité, limites, choix.
- Rédiger et préparer les outils : méthode AIDA.
- Les nouvelles formes de prospection.
- La prospection : suivi, reporting et optimisation.

Objectifs de la formation : Savoir organiser et développer sa prospection, avec méthode. Créer et utiliser 
les bons outils.

Commerciaux
Chefs de secteur

Managers commerciaux
Auto-entrepreneurs.

Mise en situation orale
+ Attestation remise

Cette formation ne nécessite
pas de prérequis.

Exercices pratiques
Mises en situation
Pédagogie inversée

Analyse vidéo.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Marketing / Vente
MV - 001
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Programme de formation La Box Académie 2020

ANALYSER ET AMÉLIORER SA PROSPECTION

4 heures
Formation Intra
Formation Inter

Marketing / Vente
MV - 002

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

-  Analyse de la méthode utilisée. 
-  Analyse du reporting et du ressenti. 
-  Construction d’une stratégie d’amélioration.

Objectifs de la formation :  Evaluer et améliorer ses actions de prospection, savoir créer et utiliser ses 
outils d’analyse.

Commerciaux
Chefs de secteur

Managers commerciaux
Auto-entrepreneurs.

Cette formation nécessite
une première expérience.

Exercices pratiques
Mises en situation

Pédagogie inversée.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Mise en situation orale
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

MAITRISER LA RELATION COMMERCIALE DANS
L’UNITÉ DE VENTE

7 heures
Formation Intra
Formation Inter

Marketing / Vente
MV - 003

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

Objectifs de la formation : Améliorer les capacités d’accueil, l’assertivité, l’efficacité commerciale du 
vendeur. Améliorer les compétences globales liées à la relation client : conseil, vente, gestion des 
désaccords, fidélisation.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

- L’appropriation des lieux et des contextes.
- Les bases de la relation client, typologie et 
motivation des clients.
- L’accueil, l’assertivité, le conseil.
- Les types de relations : éléments de psychologie 
commerciale.
- La gestion des désaccords.
- Les éléments de fidélisation.

Tout type de personnel travaillant
en unité de vente et en contact

avec la clientèle.

Cette formation ne nécessite
pas de prérequis.

Apports théoriques de base
Mises en situation

Simulations
Débrief vidéo si nécessaire.

Mise en situation orale
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

BÂTIR UNE STRATÉGIE DE MARKETING RELATIONNEL

8 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

-  Définir les objectifs et le contenu du marketing 
relationnel.
- Choisir les bons outils et la bonne méthode.
- Etablir une campagne e-mailing.
- Savoir rédiger une newsletter.
- Etablir un calendrier éditorial.
- Analyser une campagne. 

Objectifs de la formation :  Accroitre et affiner ses outils de marketing opérationnel. Mettre en place un 
programme de fidélisation de la clientèle.

Commerciaux
Chefs de secteur

Managers commerciaux
Responsables marketing

Auto-entrepreneur.s

Cette formation nécessite
une première expérience
en commerce / marketing

Exercices pratiques
Mises en situation

Pédagogie inversée.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Marketing / Vente
MV - 004

Mise en situation orale
Contrôle Oral

+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

BASES NÉGOCIATION / VENTE

8 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Savoir analyser un besoin.
- Savoir construire un argumentaire de vente.
- Savoir traiter les objections. 
- Connaître les différentes techniques de vente.
- La communication non verbale.

Objectifs de la formation : Connaître et savoir utiliser les éléments de base de la négociation et de la 
vente.  Améliorer sa compétence « vendeur ».

Commerciaux
Entrepreneurs.

Pas de prérequis .

Exercices pratiques
Mises en situation
Pédagogie inversée

Analyse vidéo.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Marketing / Vente
MV - 005

QCM
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

ELABORER UN MIX MARKETING

6 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Le mix marketing : forme et objectifs. 
- Intégrer le mix dans la stratégie de développement
de l’entreprise.

Objectifs de la formation : Savoir élaborer et utiliser un mix marketing.

Managers
Responsables de communication

Chefs d’entreprise
Auto-entrepreneurs.

Cette formation nécessite
une première expérience

en entreprise.

Exercices pratiques
Mises en situation
Pédagogie inversée

Analyse vidéo.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Marketing / Vente
MV - 006

QCM
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC

7 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Préparer ses interventions.
- Se concentrer, se décontracter, se préparer 
mentalement.
- Capter l’attention.
- User des différentes formes de rhétorique.
- User d’approches psychologiques différentes.
- Savoir clarifier son propos.

Objectifs de la formation : Améliorer, développer son aptitude à la prise de parole publique, maitriser 
son discours, accroitre sa capacité de conviction.

Cadres & managers
Responsables de communication

Chefs d’entreprise.

Cette formation ne nécessite
pas de prérequis.

Exercices pratiques
Mises en situation
Pédagogie inversée

Analyse vidéo.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Management
Développement personnel
MD - 001

Mise en situation orale
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

CONSTRUIRE UNE ARGUMENTATION

4 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

Objectifs de la formation : Améliorer et développer ses capacités de conviction, d’argumentation et 
d’expression.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Management
Développement personnel
MD - 002

- Evaluer sa ou ses cibles/publics ainsi que les éléments 
contextuels.
- Choisir une approche, un ton, un plan.
- Connaitre les différentes organisations du discours.
- Manier des éléments de rhétorique.
- Utiliser l’apport de la psychosociologie.
- S’exprimer en public et s’adapter à l’auditoire.

Cadres & managers
Responsables de communication

Chefs d’entreprise / de projet
Animateurs

Chefs d’équipe.

Cette formation ne nécessite
pas de prérequis.

Exercices pratiques
Mises en situation
Pédagogie inversée
Exercices de groupe

Analyse et débrief vidéo.

Mise en situation orale
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

GÉRER UN GROUPE ET MOTIVER SES ÉQUIPES

6 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

Objectifs de la formation : Améliorer, développer ses capacités de management, savoir maintenir et 
accroitre le dynamisme et les motivations de son groupe.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Management
Développement personnel
MD - 003

- La communication face au groupe
- L’apport de la psychosociologie
- Les différentes situations de communication managériales
- Les outils de l’écoute et de l’adaptation
- Les facteurs de motivation et les éléments de 
dynamique de groupe.
- La transmission des messages et l’évaluation des 
retours.

Cadres & managers
Responsable de communication
Chefs d’entreprise / de projet

Animateurs
Chefs d’équipe.

Cette formation ne nécessite
pas de prérequis

Exercices pratiques
Mises en situation
Pédagogie inversée
Exercice de groupe

Analyse et débrief vidéo.

Mise en situation orale
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

DÉVELOPPER SA CONFIANCE ET
SA RELATION À AUTRUI AVEC LE THÉÂTRE

8 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

Objectifs de la formation : Mieux se connaitre, prendre confiance en soi. Savoir s’inscrire dans une 
relation collective.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Management
Développement personnel
MD - 004

- Cette formation est établie avec nos partenaires théâtre, 
elle nécessite une journée au moins et doit être adaptée 
à la fois aux publics et au nombre de participants. Le 
programme, fondé sur une meilleure connaissance d’autrui, 
une adaptation aux circonstances, un développement de la 
créativité individuelle et collective, des dynamiques de travail 
commun, est établi sur mesure en fonction des demandes.

Tout public.

Cette formation ne nécessite
pas de prérequis.

Mises en situation
Analyse et debrief vidéo.

Mise en situation orale
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

AMÉLIORER SA CRÉATIVITÉ ET SA RÉACTIVITÉ
AVEC LE THÉÂTRE D’IMPROVISATION

8 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

Objectifs de la formation :  Améliorer et développer sa créativité, ses capacités d’adaptation, sa réactivité.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Management
Développement personnel
MD - 005

- Cette formation est établie avec nos partenaires théâtre, 
elle nécessite une journée au moins et doit être adaptée 
à la fois aux publics et aux nombre de participants. Le 
programme, fondé sur une meilleure connaissance d’autrui, 
une adaptation aux circonstances, un développement de la 
créativité individuelle et collective, des dynamiques de travail 
commun, est établi sur mesure en fonction des demandes.

Tout public.

Cette formation ne nécessite
pas de prérequis.

Mises en situation
Analyse et debrief vidéo.

Mise en situation orale
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

MAÎTRISER L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE

3 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

Objectifs de la formation : Savoir se préparer et mener au mieux son entretien d’embauche.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Management
Développement personnel
MD - 006

- Evaluer les forces et les faiblesses de son cv et de son 
parcours.
- Préparer son entretien, évaluer le contexte.
- Gérer son stress.
- S’adapter aux circonstances et à son/ses interlocuteurs.
- Répondre aux questions avec habileté et précision.
- Témoigner de sa motivation.
- Conclure avec aisance.

En général toutes personnes se préparant à des 
entretiens d’embauche. 

Cette formation ne nécessite
pas de prérequis.

Mises en situation
Analyse et debrief vidéo.

Mise en situation orale
+ Attestation remise



16

Programme de formation La Box Académie 2020

PRÉSENTER UN PITCH  

4 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Synthétiser un projet. 
- Savoir construire un pitch. 
- Savoir présenter un pitch.
- Avoir les bons élements de langage.
- Avoir la bonne attitude et le bon ton.

Objectifs de la formation : Maitriser et utiliser les techniques du pitch dans différents contextes.

Responsables de communication
Cadres et managers
Chefs d’entreprise.

Cette formation ne nécessite
pas de prérequis

Mises en situation
Analyse vidéo.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Management
Développement personnel
MD - 007

Mise en situation orale
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

LES BASES DE LA COMMUNICATION INTERNE

12 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Principes et enjeux de la communication interne.
- Les outils de communication interne ascendants.
- Les outils de communication interne descendants.
- Les outils de communication interne transversaux. 
- Les nouvelles formes de communication interne. 
- Définir les bons contenus.
- Savoir utiliser le bon ton.
- Savoir animer une séance de brainstorming.

Objectifs de la formation : Connaitre et maitriser les bases de la communication interne. Savoir mettre 
en place et utiliser les outils de la communication interne.

Cadres et Managers
Chefs d’entreprise

Responsables communication.

Cette formation nécessite
une première expérience RH

en communication interne

Exercices et cas pratiques
Pédagogie active et inversée.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Communication
COMIN - 001

QCM
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

ANIMER UNE RÉUNION AU MOYEN D’UN POWER POINT

2 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

Objectifs de la formation : Savoir préparer et animer une réunion avec les bons outils.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Communication
COMIN - 002

- Préparer sa réunion et établir des priorités.
- Evaluer le contexte et les publics.
- Préparer un power point efficace. 
- Connaitre les écueils de la prise de parole avec power 
point.
- Piloter la réunion et traiter les questions.
- Evaluer les retours et synthétiser pour conclure. 

Cadres et Managers
Chefs d’entreprise

Responsables communication
Chefs de projet.

Cette formation ne nécessite
pas de prérequis.

Exercices pratiques
Travaux de groupe

Pédagogie active et inversée.

Mise en situation orale
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

ANIMER UNE SÉANCE DE BRAINSTORMING

6 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

Objectifs de la formation :  Savoir entrainer un groupe dans la créativité. Améliorer ses capacités 
d’innovation.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Communication
COMIN - 003

- Connaitre les ice breakers.
- Savoir gérer un groupe.
- Connaitre les techniques de brainstorming. 

Cadres & managers
Responsables de communication

Chefs d’entreprise.

Cette formation ne nécessite
pas de prérequis.

Pédagogie inversée
Vidéos et debriefing

Mise en situation orale
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

LES MÉTIERS DE LA COMMUNICATION

2 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

Objectifs de la formation : Connaitre les différentes branches de la communication, savoir identifier les 
intervenants et traiter avec eux.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Communication
COMEX - 001

- Connaitre les différentes branches de la 
communication.
- Comprendre le processus d’une opération de 
communication.
- Identifier les différents intervenants et leur rôle.
- Savoir dialoguer et traiter avec les intervenants.
- Evaluer les prix et les prestations. 

Cadres & managers
Responsables de communication

Chefs d’entreprise

Cette formation ne nécessite
pas de prérequis.

Apports théoriques
Documents explicatifs

Simulations.

QCM
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

LES BASES DE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION 1/2

15 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Comprendre les enjeux de la communication. 
- Différencier les différents types de communication 
(commerciale, institutionnelle, sociale..).
- Savoir élaborer une stratégie : veille, 
positionnement, objectifs, cibles.
- Définir une stratégie créative.
- Connaître et choisir les moyens.

Objectifs de la formation : Connaitre et utiliser les bases de la stratégie de communication. Pouvoir 
participer à une reflexion globale sur des opérations de communication.

Cadres & managers
Responsables de communication

Chefs d’entreprise
Responsable commerciaux, RH

Cette formation ne nécessite
pas de prérequis.

Cas pratiques
Mises en situation
Pédagogie active.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Communication
COMEX - 002

QCM
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

LES BASES DE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION 2/2

10 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Etablir un concept de communication. 
- Définir le territoire de marque. 
- Mener une campagne. 
- Faire du storytelling.
- Présenter et défendre une campagne. 

Objectifs de la formation : Connaitre et utiliser les bases de la stratégie de communication. Savoir mettre 
en place une stratégie de communication. 

Cadres & managers
Responsables de communication

Chefs d’entreprise.

Cette formation nécessite une première expérience 
commerciale ou communication ou RH.

Cas pratiques
Mises en situation
Pédagogie active.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Communication
COMEX - 003

Oral de contrôle
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

COMPRENDRE ET DÉFINIR LES CIBLES 

6 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

Objectifs de la formation : Maitriser la notion de cible. Savoir identifier, définir et comprendre ses cibles 
de communication.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Communication
COMEX - 004

- Définir des cibles en communication et les cibles 
marketing.  
- Analyser les besoins, les motivations et les freins.
- Créer des personae.

Responsables communication 
Managers

Chefs d’entreprise
Auto-entrepreneurs

Responsables marketing.

Cette formation nécessite une
première expérience en entreprise. 

Cas pratiques
Mises en situation

Pédagogie inversée.

QCM
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

VEILLE ET ÉTUDES

18 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Principes, objectifs et enjeux.
- Choisir une étude.
- Veille documentaire.
- Veille quantitative.
- Veille qualitative.

Objectifs de la formation : Savoir rechercher les bonnes informations au bon moment. Maitriser les 
techniques liées aux études.

Cadres & managers
Responsables de communication

Chefs d’entreprise
Commerciaux et responsables RH

Cette formation ne nécessite
pas de prérequis.

Cas pratiques
Mises en situation

Pédagogie active et inversée.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Communication
COMEX - 005

QCM
+ Attestation remise



25

Programme de formation La Box Académie 2020

CHOISIR ET BUDGÉTISER SES MOYENS
DE COMMUNICATION HORS MEDIA 

6 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Connaître les différents moyens hors media :
intérêts/limites.
- Choisir les moyens en fonction des objectifs et des cibles. 
- Présenter un budget et un retroplanning.

Objectifs de la formation : Connaitre et optimiser les moyens de communication hors média.

Responsables de communication
Chargés de communication

Auto-entrepreneurs.

Cette formation nécessite
une première expérience

en entrprise. 

Exercices pratiques
Mises en situation
Pédagogie inversée

Analyse vidéo.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Communication
COMEX - 006

QCM
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

LE MEDIAPLANNING

8 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Connaître les différents media : intérêts / limites.
- Les bases et les enjeux du mediaplanning.
- Savoir rédiger un brief media.
- Construire une stratégie media.
- Connaître et maitriser les ratios.
- Savoir présenter et argumenter un mediaplanning.

Objectifs de la formation : Savoir mener et optimiser une campagne média.

Chargés de communication
Responsables de communication

Chefs d’entreprise.

Cette formation nécessite une première expérience 
en entreprise ou un premier cycle d’étude dans le 

domaine de la communication.

Mises en situation
Cas pratiques

Pédagogie active.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Communication
COMEX - 007

QCM
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

LES PRINCIPES DE BASE DU BRAND CONTENT

6 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Définition du brand content. 
- Utilité.
- Forme. 
- La place du brand content dans la stratégie d’entreprise.
- Stratégie de brand content.

Objectifs de la formation : Savoir construire du contenu de marque et valoriser celle-ci.

Responsables communication
Managers

Chefs d’entreprise
Auto-entrepreneurs

Responsables évènementiel.

Cette formation nécessite
une première expérience

en communication,
marketing ou commerce.

Exercices pratiques
Mises en situation
Pédagogie inversée

Analyse vidéo.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Communication
COMEX - 008

QCM
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

STORYTELLING

8 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Objectifs et enjeux du storytelling.
- Les bases du storytelling.
- Savoir exploiter son storytelling.

Objectifs de la formation : Savoir raconter l’histoire d’une marque et connaître les supports de diffusion.

Responsables communication
Responsables évènementiel

Chefs d’entreprise
Managers

Auto-entrepreneurs.

Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Exercices pratiques
Mises en situation
Pédagogie inversée

Analyse vidéo.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Communication
COMEX - 009

Mise en situation écrite
+ Attestation remise



29

Programme de formation La Box Académie 2020

COMMUNICATION ÉVÈNEMENTIELLE 

6 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Trouver le bon évènement pour la bonne cible 
répondant aux bons objectifs.
- Savoir créer un évènement : veille, message, concept.
- Trouver un temps fort.
- Communiquer avant/pendant/aprés.
- Gérer le post évent.

Objectifs de la formation : Savoir monter un évènement en fonction des cibles, du budget et du contexte.

Responsables communication
Responsables marketing

Managers
Chefs d’entreprise

Auto-entrepreneurs
Responsables évènementiel.

Cette formation nécessite
une première expérience

en communication 

Exercices pratiques
Mises en situation

Pédagogie inversée.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Communication
COMEX - 010

Mise en situation écrite
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

PRÉPARER ET RENTABILISER UN SALON 

6 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Savoir repérer le bon salon.
- Habiller un salon.
- Animer un salon.
- Gérer l’après salon.

Objectifs de la formation : Savoir choisir, préparer, évaluer, rentabiliser un salon. Maitriser les outils 
nécessaires à la bonne préparation d’un stand. 

Responsables communication
Responsables évènementiel

Chefs de secteur
Managers commerciaux

Auto-entrepreneurs.

Présentation orale
+ Attestation remise

Cette formation nécessite
une première expérience professionnelle.  

Exercices pratiques
Mises en situation
Pédagogie inversée

Analyse vidéo.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Communication
COMEX - 011
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Programme de formation La Box Académie 2020

 LA COMMUNICATION DE CRISE 

8 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Anticiper la crise.
- Gérer la crise : les différentes techniques, les 
différents publics, les relations presse.
- L’après crise.

Objectifs de la formation : Connaitre et maitriser les principes de base de la communication de crise.

Responsables communication 
Responsables «évènementiel»

Managers
Chefs d’entreprise

Auto-entrepreneurs.

Cette formation nécessite
une première expérience

en communication

Exercices pratiques
Mises en situation
Pédagogie inversée

Analyse vidéo.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Communication
COMEX - 012

QCM
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

INNOVATION ET DESIGN THINKING

10 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Innovation : définition, les différents types d’innovation.
- L’innovation dans la stratégie de l’entreprise.
- Les techniques de design thinking.
- Mettre en place un process d’innovation : études, 
observations, brainstorming, recommandations. 
- Lancement de l’innovation.

Objectifs de la formation : Améliorer et développer les capacités d’innovation d’un groupe ou d’un 
individu. Savoir mettre en place des outils d’innovation.

Responsables communication
Managers

Chefs d’entreprise
Auto-entrepreneurs

Responsables marketing.

Cette formation nécessite
une première expérience

en communication

Exercices pratiques
Mises en situation
Pédagogie inversée

Analyse vidéo.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Communication
COMEX - 013

Mise en situation orale
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

CRÉER UN CONCEPT DE COMMUNICATION ET UNE CAMPAGNE  

6 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- La notion de concept.
- Les réflexions qui mènent à la création d’un concept.
- Déclinaison en campagne.   

Objectifs de la formation : Savoir, réfléchir, créer, mettre en place un concept de communication adapté 
à une campagne.

Responsables communication 
Managers

Chefs d’entreprise
Responsables évènementiel

Auto-entrepreneurs.

Cette formation nécessite
une première expérience

en communication

Exercices pratiques
Mises en situation
Pédagogie inversée

Analyse vidéo.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Communication
COMEX - 014

Mise en situation orale
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

LANCER UN PRODUIT

6 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Création d’ un concept.
- Stratégie de lancement. 
- Mediaplanning.

Objectifs de la formation : Maitriser et utiliser les principaux éléments de communication destinés au 
lancement d’un produit.

Responsables communication
Managers

Chefs d’entreprise
Auto-entrepreneurs

Responsables marketing.

Exercices pratiques
Mises en situation
Pédagogie inversée

Analyse vidéo.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Communication
COMEX - 015

Cette formation ne nécessite
pas de prérequis.

Mise en situation orale
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

CONSTRUIRE L’IDENTITÉ DE MARQUE

6 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Qu’est ce que la marque.
- Les fonctions de la marque dans l’entreprise. 
- Créer l ‘identité de la marque : prisme, positionnement, 
valeur, mission, vision. 
- Communiquer sur l’identité de marque. 

Objectifs de la formation :  Connaitre et maitriser les éléments de communication nécessaires à la 
construction d’une identité de marque.

Responsables communication
Managers

Chefs d’entreprise
Auto-entrepreneurs

Responsables marketing.

Cette formation nécessite
une première expérience

en communication

Exercices pratiques
Mises en situation

Pédagogie inversée.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Communication
COMEX - 016

QCM
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

GÉRER LES RELATIONS PRESSE

8 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Connaître les relations presse.
- Définir une base de données journalistes.
- Rédiger un communiqué de presse.
- Construire un dossier de presse.
- Organiser une conférence de presse.
- Gérer les retours.

Objectifs de la formation : Connaitre l’univers des relations presse. Savoir intéresser les journalistes et 
mettre en valeur une information.

Responsables communication
Responsables évènementiel

Managers
Chefs d’entreprise

Auto-entrepreneurs.

Cette formation ne nécessite
pas de prérequis

Exercices pratiques
Mises en situation

Pédagogie inversée.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Presse
RP - 001

QCM
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

STRATÉGIE DIGITALE ET LEVIERS D’ ACQUISION WEB

7 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Réalisation d’une stratégie digitale. 
- Connaissance des différents leviers d’acquisitions sur 
le web. 
- Définir les objectifs pour chaque levier. 
- Mise en place de la stratégie. 
- Définition des KPI’S, analyse et reporting. 

Objectifs de la formation : Savoir réaliser une stratégie digitale. Connaitre les différents outils digitaux 
et leurs objectifs. 

Responsables communication
Managers

Chefs d’entreprise
Responsables marketing

Auto-entrepreneurs.

Cette formation nécessite
une première expérience

en communication

Cours théoriques
Exercices pratiques
Mises en situation

Pédagogie inversée.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Web Marketing
WEBM - 001

QCM
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

GÉRER LES RÉSEAUX SOCIAUX D’UNE PME 1

14 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Histoire des réseaux sociaux. 
- Choisir le bon réseau social selon sa marque et sa 
cible.
- Définir des objectifs sur les réseaux sociaux. 
- Quels contenus pour quels supports. 
- Information sur les outils & plateformes de gestion 
de publication.

Objectifs de la formation :  Apprendre à gérer et animer les réseaux sociaux d’une entreprise.

Cadres & managers
Responsables de communication

Chefs d’entreprise
Chefs de projet

Reconversion professionnelle. 

Cette formation ne nécessite
pas de prérequis

Cours théoriques
Exercices pratiques
Mises en situation

Pédagogie inversée.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Web Marketing
WEBM - 002

Mise en situation écrite
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

GÉRER LES RÉSEAUX SOCIAUX D’UNE PME 1I

14 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Stratégie de communication digitale :
brand content & storytelling. 
- Réalisation d’un calendrier éditorial. 
- Social selling & social ads. 
- Reporting et ROI. 

Objectifs de la formation : Développer les réseaux sociaux d’une entreprise. Créer une communauté 
autour d’une marque.

Cadres & managers
Responsables de communication

Chefs d’entreprise
Chefs de projet.

Reconversion professionnelle.

Cette formation nécessite d’avoir
une première expérience en communication,

management ou avoir réalisé la formation niveau 1.

Cours théoriques
Exercices pratiques
Mises en situation

Pédagogie inversée.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Web Marketing
WEBM - 003

QCM
+ Attestation remise



40

Programme de formation La Box Académie 2020

STRATÉGIE EN RÉFÉRENCEMENT NATUREL
ET OPTIMISER SON SITE WEB POUR LE SEO

7 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Connaître les bases du SEO et le fonctionnement 
des moteurs de recherche.
- Connaître quelques outils SEO à utiliser au quotidien.
- Savoir réaliser une stratégie de mots clés pertinente.
- Connaître les bonnes pratiques pour optimiser un 
contenu dédié au web.
- Connaître les bonnes pratiques pour optimiser 
techniquement un site.
- Connaître les indicateurs de performances à suivre.

Objectifs de la formation : Savoir réaliser une stratégie de référencement. Savoir optimiser un site web.

Cadres & managers
Responsables de communication

Chefs d’entreprise
Chefs de projet.

Cette formation nécessite d’avoir
une première expérience

en communication,

Cours théoriques
Exercices pratiques
Mises en situation

Pédagogie inversée.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Web Marketing
WEBM - 004

QCM
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

LES BASES DE L’UNIVERS PAO

4 heures
Formation Intra
Formation Inter

Graphisme
GRA - 001

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

-  Découverte de la chaine graphique et ses contraintes.
-  Découverte de l’environnement PAO :
 - Les couleurs,
 - Les formats papiers et types de supports,
 - Les résolutions images,
 - L’interface des logiciels.

Objectifs de la formation : Entretenir une relation avec un prestataire. Maitriser le langage et le champ
lexical de l’univers PAO. Donner des directives précises aux collaborateurs.  

Chefs de projet
Chargés de communication

Responsables marketing
Chefs d’entreprise

Auto-entrepreneurs.

Cette formation ne nécessite
pas de prérequis.

Cas pratiques
Mises en situation
Pédagogie active.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

QCM
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

LES BASES ADOBE PHOTOSHOP - NIVEAU 1

7 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Découverte des outils de retouche.
- Découverte de la transformation d’image.
- Initiation à la retouche et gestion des calques.
- Réalisation de montages photos simples.
- Principes de bases d’exportation et d’importation.

Objectifs de la formation :  Apprendre à réaliser des travaux graphiques grâce aux fonctionnalités les 
plus utiles de Photoshop. Réaliser des photomontages simples et/ou des retouches photos. Fournir un 
fichier prêt à l’impression ou la diffusion web.

Chefs de projet
Chargés de communication

Responsables marketing
Chefs d’entreprise

Auto-entrepreneurs.

Cette formation nécessite d’avoir
une première expérience

en communication graphique,

Exercices pratiques
Mises en situation

Pédagogie inversée.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Graphisme
GRA - 002

Mise en situation
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

LES BASES ADOBE PHOTOSHOP - NIVEAU II

7 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Initiation aux traitements avancés de photos.
- Gestion des calques avancée.
- Découverte de l’outil animation.
- Initation aux masques de fusion.
- Gestion et application de filtres.

Objectifs de la formation :  Découverte des outils avancés de Photoshop. Réaliser des photomontages et/
ou des retouches photos avancées. Créer des animations simples. Fournir un fichier prêt à l’impression 
ou la diffusion web.

Chefs de projet
Chargés de communication

Responsables marketing
Chefs d’entreprise

Auto-entrepreneurs.

Cette formation nécessite le suivi
de la formation Niveau I

ou équivalent.

Exercices pratiques
Mises en situation

Pédagogie inversée.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Graphisme
GRA - 003

Mise en situation
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

LES BASES ADOBE ILLUSTRATOR - NIVEAU 1

7 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Prise en main des outils et de l’interface.
- Découverte des principes des courbes de Bézier
(outils de conception de forme vectorielle).
- Initiation à la mise en forme du texte et image.
- Principes de bases d’exportation et d’importation.

Objectifs de la formation :  Découvrir le logiciel. Apprendre à réaliser des images vectorielles et des 
compositions graphiques.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Graphisme
GRA - 004

Chefs de projet
Chargés de communication

Responsables marketing
Chefs d’entreprise

Auto-entrepreneur.s

Cette formation nécessite d’avoir
une première expérience

en communication graphique,

Exercices pratiques
Mises en situation

Pédagogie inversée.

Mise en situation
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

LES BASES ADOBE ILLUSTRATOR - NIVEAU II

7 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Travailler sur les masques et les dégradés.
- Réaliser des dessins vectoriels avancés.
- Initiation à la vectorisation dynamique.
- Initiation aux principaux effets.
- Principes d’exportation et d’importation.

Objectifs de la formation : Concevoir des documents prêts pour l’impression. Réaliser et décliner des 
éléments vectoriels. 

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Graphisme
GRA - 005

Chefs de projet
Chargés de communication

Responsables marketing
Chefs d’entreprise

Auto-entrepreneurs.

Cette formation nécessite le suivi
de la formation Niveau II

ou équivalent.

Exercices pratiques
Mises en situation

Pédagogie inversée.

Mise en situation
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

LES BASES ADOBE INDESIGN - NIVEAU 1

7 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Découverte des principales fonctionnalités.
- Création de nouveaux documents.
- Gestion de la mise en page de textes et images.
- Principe d’importation et d’exportation.
- Préparer son fichier pour l’impression.

Objectifs de la formation :  Créer et mettre en page des documents simples (type administratif). 

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Graphisme
GRA - 006

Chefs de projet
Chargés de communication

Responsables marketing
Chefs d’entreprise

Auto-entrepreneurs.

Cette formation nécessite d’avoir
une première expérience

en communication.

Exercices pratiques
Mises en situation

Pédagogie inversée.

Mise en situation écrite
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

LES BASES ADOBE INDESIGN - NIVEAU II

7 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Gestion de la mise en page de texte et image.
- Gestion des gabarits.
- Gestion des styles de paragraphes.
- Principe d’importation et d’exportation. 
- Préparer son fichier pour l’impression.

Objectifs de la formation : Créer et mettre en page des documents composés (type catalogue). 

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Graphisme
GRA - 007

Chefs de projet
Chargés de communication

Responsables marketing
Chefs d’entreprise

Auto-entrepreneurs.

Cette formation nécessite le suivi
de la formation Niveau II

ou équivalent.

Exercices pratiques
Mises en situation

Pédagogie inversée.

Mise en situation
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

CONCEVOIR DES DOCUMENTS PAO

3 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Créer des documents suivant la finalité.
- Controler la conformité des documents.
- Rassembler les sources.
- Réaliser des documents simples et présentables 
(flyer, carte de visite…).

Objectifs de la formation : Découvrir tous les types d’impression et de formats des outils commerciaux 
et web.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Graphisme
GRA - 008

Chefs de projet
Chargés de communication

Responsables marketing
Chefs d’entreprise

Auto-entrepreneurs.

Cette formation nécessite le suivi
d’une ou plusieurs formations

des logiciels PAO.

Exercices pratiques
Mises en situation

Pédagogie inversée.

QCM
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

CODAGE ET BRIEF CRÉA 

4 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Le codage : notion, utilité.
- Les 6 stratégies créatives.

Objectifs de la formation : Maitriser les stratégies créatives et les différents codes 

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Graphisme
GRA - 009

Cadres & managers
Responsables de communication

Chefs d’entreprise.

Cette formation nécessite d’avoir
une première expérience

en communication.

Exercices pratiques
Mises en situation
Pédagogie active.

QCM
+ Attestation remise
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Programme de formation La Box Académie 2020

INITIATION WORDPRESS

4 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

- Initiation aux fonctionnements
et à l’architecture de Wordpress.
- Paramètres et sécurisation.
- Création de pages.
- Installation de plugins.

Objectifs de la formation : Réaliser un site vitrine à l’aide d’un CMS de type Wordpress.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Web
WEB - 001

Entrepreneurs
Chargés de communication

Auto-entrepreneurs
Commerciaux sédentaires

Cette formation ne nécessite pas
de prérequis

Exercices pratiques
Mises en situation

Pédagogie active et inversée.

QCM
+ Attestation remise
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INITIATION WORDPRESS ET MISE EN LIGNE

8 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

Objectifs de la formation : Réaliser un site vitrine à l’aide d’un CMS de type Wordpress et apprendre à 
le transférer d’un serveur local à un hébergement en ligne.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Web
WEB - 002

Entrepreneurs
Chargés de communication

Auto-entrepreneurs.

,,,

Exercices pratiques
Mises en situation

Pédagogie active et inversée.

- Initiation aux fonctionnements et
à l’architecture de Wordpress.
- Paramètres et sécurisation.
- Création de pages.
- Installation de plugins.
- Apprentissage des outils FTP, BDD, SublimText / 
Notepad ++.

Mise en situation
+ Attestation remise
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CREATION D’UNE BOUTIQUE EN LIGNE AVEC PRESTASHOP

21 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

Objectifs de la formation : Formation à la création d’une boutique en ligne avec Prestashop. Assurer 
l’ensemble des processus de la gestion et l’administration de la boutique. Cette formation permettra 
d’acquérir l’ensemble des étapes pour créer sa boutique en ligne avec Prestashop.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Web
PRS - 001

Chef de projet - Chef d’entreprise
E-commercant

Responsable Webmarketing
Responsable E-Commerce
Responsable Commercial

Cette formation ne nécessite pas
de prérequis

Etablir un cahier des charges
Découvrir la zone d’administration

Être en mesure d’assurer la gestion de la boutique

- Etablir un cahier des charges
- Découvrir la zone d’administration
- Découverte de la plateforme Prestashop Addons
- Être en mesure d’assurer la gestion de la boutique
- Mettre en ligne des produits
- Base du SEO dans Prestashop
- Configurer des livraisons et des systèmes de paiement
- Utiliser les outils marketing de base

Mise en situation
+ Attestation remise
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L’IMPLANTATION SUR LES MARKETPLACE

21 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

Objectifs de la formation : identifier un produit à potentiel. Etudier le marché lié à ce produit.
Etre en mesure de l’implanter sur les marketplace. Assurer l’ensemble du processus de vente.
Cette formation permettra d’acquérir l’ensemble des étapes pour s’implanter sur les marketplace.

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Web
AMZ - 001

Chef de projet - Chef d’entreprise
E-commercant

Responsable Webmarketing
Responsable E-Commerce
Responsable Commercial

Cette formation ne requiert
pas de prérequis.

Présentation des plateformes principales
Mise en situation
Pédagogie active

- Utiliser les outils pour identifier un produit à potentiel
- Etudier le marché et la concurrence du produit concerné
- Implantation du produit sur la marketplace
- Assurer la gestion des plateformes au quotidien
- Utiliser les outils mis à disposition par la plateforme
- Assurer l’ensemble du processus de vente en ligne sur les 
marketplace

Mise en situation
+ Attestation remise
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PILOTAGE ET IMPLANTATION SUR LES MARKETPLACE

21 heures

Programme : 

Public

Validation et évaluation

Prérequis :

Pédagogie

Prix et Financement

Objectifs de la formation : identifier un produit à potentiel. Etudier le marché lié à ce produit.
Etre en mesure de l’implanter sur les marketplace. Assurer l’ensemble du processus de vente.
Cette formation permettra d’acquérir l’ensemble des étapes pour s’implanter sur les marketplace

Tous types de financements
(autofinancement, plan de formation, OPCO etc).

Formation Intra
Formation Inter

Web
AMZ - 002

Créateur d’entreprise - Porteur de projet
Communicant 

Responsable marketing

Cette formation nécessite
une première

expérience en communication,
vente ou marketing

Présentation des plateformes principales
Mise en situation
Pédagogie active

- Utiliser les outils pour identifier un produit à potentiel
- Sélectionner un produit en fonction des paramètres de 
votre projet
- Etudier le marché et la concurrence du produit concerné
- Implantation du produit sur la marketplace
- Premier pas dans la gestion des plateformes au quotidien
- Utiliser les outils mis à disposition par la plateforme
- Assurer l’ensemble du processus de vente en ligne sur les 
marketplace
- *Suivi et accompagnement personnalisé pendant 6 mois

Mise en situation
+ Attestation remise
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