Formation Digital Marketing Manager
FORMATIONS QUALIFIANTES
THÈME(S): MARKETING DE CONTENU, MARKETING ANALYTICS,
COMMUNICATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Durée:

6 mois

Formateur:

n/a

Devenez Digital Marketing Manager !
Formation qualifiante du 18 janvier au 16 juillet 2021
Vous êtes passionné.e par le Digital Marketing et vous souhaitez orienter votre carrière
professionnelle dans cette univers ?
Alors, cette formation qualifiante de 6 mois et gratuite est faite pour vous !
Devenez un spécialiste en Digital Marketing capable de mettre en place une stratégie numérique,
définir des indicateurs clés de performance, créer des campagnes payantes (SEA), optimiser le
référencement naturel d'un site (SEO), rédiger des contenus web, et bien plus encore !
A la fin de cette formation, vous posséderez toutes les compétences recherchées par les
entreprises actives dans le secteur du marketing numérique.

Chiffres clés de la formation Digital Marketing Manager

Profils recherchés

COMPÉTENCES ET PROGRAMME DE LA FORMATION

Les compétences que vous maîtriserez en fin de formation

Les thématiques abordées :
Marketing Stratégique
Google Analytics
Google Ads
Data Studio
Outils de veille et curation
Social Media Marketing
Référencement naturel  SEO
Référencement payant  SEA
Remarketing
Génération de leads et entonnoir
MailChimp
Personas
Expérience utilisateur  UX
Optimisation du taux de conversion  CRO
Technologies du marketing et langages du Web
Instagram
Facebook
LinkedIn
Community Management
Stratégie de contenu
Marketing d'influence
Ecommerce
Vidéos marketing
Epub
Méthode Agile et Lean
Business Model Canvas (BMC)
Design thinking
Le storytelling
Créativité appliquée marketing
Wordpress
Droit

POURQUOI CHOISIR TECHNOFUTUR TIC ?

Découvrez les témoignages de nos anciens stagiaires qui ont suivi la
formation Digital Marketing Manager

4 raisons de suivre une formation avec Technofutur Tic

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Séance d'info
Une première séance d'info aura lieu le 8 décembre à 9h30 par Teams pour vous présenter le
déroulement de la formation ainsi que la pédagogie et l'encadrement proposés par Technofutur TIC.
Elle sera suivie par un test et des entretiens individuels afin de sélectionner 14 candidats pour la
formation Digital Marketing Manager.
Les candidatures restent ouvertes jusqu'au démarrage de la formation.
Pour être contacté, il vous suffit de vous inscrire via le bouton en bas de la fiche " Demande
d'inscription".
Merci d'envoyer votre CV, lettre de motivation et autres éléments probants au plus tard le
7 décembre à l'adresse suivante : de@technofuturtic.be

Informations pratiques
Formation gratuite pour les demandeurs d'emploi de Wallonie, Bruxelles et Flandre.
Formation à temps plein, en journée
Contrat de formation Forem F70Bis
Les places sont limités à 14 candidats
Formation gratuite pour les demandeurs d'emploi
Le Digital Marketing consiste à mettre en place une stratégie digitale pour promouvoir
une entreprise et ses produits/services grâce à différentes actions comme la communication, le
référencement, l'UX, la publicité,...
Nos formations sont données par des professionnels du Digital Marketing afin de vous
partager les réalités du terrain

Sélection des candidats sur base de tests et interviews
Une étude de cas d'une vraie entreprise devra être présentée devant jury à la fin de
votre formation pour démontrer votre savoir faire et les compétences acquises. Ce travail
représente une plus value auprès de potentiels recruteurs.
Possibilité de suivre un stage en entreprise de 6 semaines en fin de formation

Lieu de la formation
Technofutur TIC
Avenue Jean Mermoz 18
6041 Gosselies

Inscrivezvous maintenant et devenez le.la prochain.e
Digital Marketeer !

PRIX
Prix plein : GRATUIT

INFORMATIONS
 Pôle Demandeurs d'Emploi
Tél. 071 254 944
de@technofuturtic.be

