
 

 

 
 

 

 

PROSPECTER AVEC L’EMAILING ET MAILING 

 

 
Objectifs : à l’issue de la formation, l’apprenant devrait être capable de : 

 Connaître les clés de la réussite d’un e-mailing  

 Analyser et améliorer la performance d’un e-mailing... 

 Savoir utiliser les fonctionnalités de CANVA et personnaliser ses 

modèles 

 

Publics et prérequis :  

 Profil du public : dirigeants de TPE/PME, chefs d’entreprise artisanale, 

salariés et demandeurs d’emploi 

 Effectif du groupe : 12 personnes maximum 

 Niveau de connaissance / expérience préalable requis : Bonnes 

connaissances de Windows et maîtriser les bases d’Internet et de la 

messagerie  

Programme de formation : 

 

Les atouts et les contraintes de cette technique de prospection 

 Chiffres clés de l’e-mailing 

 Les contraintes juridiques de cette technique 

 Le risque lié à l’envoi en nombre d’e-mails 

La constitution du fichier d’adresses, les précautions juridiques 

 Mécanismes de capture d'e-mails sur son site ou en point de vente  

 Louer des adresses e-mails : budgets de référence  

 Capture d'e-mails sur les médias sociaux  

 Encourager la viralité de ses campagnes e-mails sur les médias 

sociaux 

 Base de données : règles d'hygiène pour gérer les inactifs 

Préparer sa campagne, son message, l’outil d’emailing 

 Les différentes typologies d'e-mails 

 Les différents logiciels d’emailing 

 Hiérarchiser et organiser le contenu 

 Rédactionnel : règles clés, intérêt de la personnalisation et du ciblage 

 Comment améliorer les taux d'ouverture  

 Mesurer la délivrabilité de ses e-mails 

 Leviers à actionner 

Créer ses supports grâce à CANVA : 

 Le choix du support, du modèle, … 

 La gestion du texte 

 La publication et diffusion 



Evaluer les résultats 

 Définir son plan de tests et de relance 

 Optimiser le rythme des routages pour préserver ses bases 

 Analyser les retours et en tirer des conséquences 

 
Moyens et méthodes pédagogiques : 

 Support et matériel utilisés et remis : support numérique, espace 

stagiaire en ligne 

 Méthode pédagogique : démonstrations pas-à-pas, manipulations 

guidées  et étude d’exemples pratiques 

 Profil intervenant : Formateur spécialisé en bureautique et web  avec 

une expérience professionnelle significative 

 

Suivi et évaluation : 

 Modalités de suivi : Après la formation, l'artisan a accès à forum 

d'échanges avec des formateurs sur lequel il peut poser ses questions à tout 

moment 

 Modalités d’évaluation : évaluation de fin de stage – 

3 semaines après la formation 2° évaluation par mail 

 

 

 

Déroulement 

Durée :18 heures (soit 3 jours) de 9h-12h/13h-16h  

Dates : 15 – 16 – 22 octobre 2018 

 

Lieu : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne – 27 av Raspail 

94100 ST MAUR – N° déclaration d’existence : 1194 P000994 

 

Tarif : 720 € net de taxes 
Formation subventionnée par le Conseil de la Formation (gratuite) pour les Chef 
d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint associé, Auto Entrepreneur  
Formation prise en charge pour les salariés voir l’OPCA de l’entreprise 

 

 

Contact et inscription  

Monique DAVIET 

Conseillère formation 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 
27, avenue Raspail 94107 St Maur des Fossés Cedex 

Tél : 01 49 76 50 11 – mail mdaviet@cma94.com– www.cma94.com 

 

 

http://www.cma94.com/

