FORMATION CLICK FUNNELS

Click Funnels est un outil de création de landing page et plus spécifiquement
d’entonnoir de conversion. Implanté dans le monde entier, reconnu pour la
profondeur de fonctionnalités, en France Click Funnels est souvent sous exploité.
Notre formation est donc l’occasion de comprendre les possibilités offertes par la
plateforme afin de mettre en place vos propres entonnoirs de conversions.

Savoir utiliser Click Funnels
Comprendre ce qu’est un «funnels»
Créer des tunnels de conversions efficaces
Analyser l’efficacité de vos tunnels de conversions
Mettre en place de l’A/B testing sur vos landing pages

PROGRAMME
Introduction aux « funnels »

Paramétrez votre compte

•

•

•
•

Qu’est ce qu’un entonnoir de
conversions ?
Quels sont les objectifs ?
Dans quels cadres utiliser des
entonnoirs ?

Nombre d’heures de formation
• 7 heures
Type de Formation
• Présentielle

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

INFORMATIONS PRATIQUES

•
•

Les paramétrages de bases de
Click Funnels
Comprendre les paramétrages
avancés
Les astuces importantes

Public
• Gérant d’entreprise
• Responsable communication
• Responsable marketing
• Freelance
• Chômeur
• Reconversion
Pré-requis
• Avoir une connaissance générale
du web.
• Avoir un projet de création de site
web ou gérer un site web

MÉTHODES DE VALIDATION
•

Créez votre premier entonnoir

Allez plus loin avec Click Funnels

•

•
•

•
•

Les différents types
d’entonnoirs
Le constructeur de page
Finaliser un tunnel de
conversions

Analysez vos statistiques
•
•
•

Quels Kpi’s suivre ?
L’analyse avancée de vos
résultats
Le tracking dans Google
Analytics

•

•

Evaluation à chaud et à froid des
acquis.
Attestation de présence.

Mettre en place de l’A/B testing
Présentaion d’Actionetics et de
Backpack
Les connecteurs compatibles

La communauté Click Funnels
•
•
•

La marketplace de Click Funnels
Trouver des experts
Le support

TARIFS
•
Organisme de formation de UpByWeb

intra entreprise : 1200€ HT

