FORMATION SEND IN BLUE

Send In Blue est un logiciel phare dans l’univers de l’email marketing. Il permet de
mettre en place vos campagnes d’emails marketing, de message transactionnel,
ainsi que vos campagnes de marketing automation. Venez découvrir notre
formation Send In Blue pour optimiser vos envois et faire de l’emailing un levier
de rentabilité.

Comprendre le levier webmarketing e-mailing
Définir sa stratégie e-mailing
Savoir utiliser send in blue de façon professionnel et efficace.
Créer et administrer une campagne sur send in blue
Mettre en place une stratégie d’automation marketing

PROGRAMME

Emailing et stratégie
•
•
•

Introduction à l’emailing
•
•
•

L’email marketing
L’email transactionnel
L’automation

Paramétrez votre compte Send In Blue
•
•
•

L’ouverture d’un compte
Les paramétrages de bases
Les paramétrages avancés

Création des templates
Créez vos campagnes
L’amélioration continue

Exemples de stratégie emailing
•
•
•

Exemples de stratégies d’email
marketing
Exemples de stratégies d’email
transactionnel
Exemples de stratégies
d’automatisation

La stratégie email
Quels sont vos objectifs ?
Le processus emailing

Public
• Gérant d’entreprise
• Responsable communication
• Responsable marketing
• Freelance
• Trafic manager
• Reconversion
Pré-requis
• Avoir un projet web

Personnalisez vos contacts

MÉTHODES DE VALIDATION

•
•
•

•

Travaillez vos listes
Personnalisez vos contacts
Le suivi des contacts

•

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

L’analyse des statistiques

Créez vos campagnes dans Send In Blue
•
•
•

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

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

INFORMATIONS PRATIQUES

•
•
•

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

La communauté Send In Blue
•
•
•

Les connexions avec l’outil
Trouver des experts
Le support Send In Blue

Mettre en place l’automation sur
Send In Blue
•
•
•

Paramétrez votre compte pour
l’automation
Créer vos premiers scénarios
Imaginez les possibilités

Organisme de formation de UpByWeb

TARIFS
•

intra entreprise : 1200€ HT

