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Intitulé du programme : 

« Réussir sa Newsletter »

Présentation générale de la newsletter 

➢ Définition et objectifs de la newsletter
➢ Les enjeux de la newsletter pour les entreprises

Promouvoir sa newsletter

➢ La définition des objectifs
➢ L'analyse de son ou ses audiences cibles
➢ L'élaboration de formulaires d'inscription conformes à la réglementation RGPD
➢ La définition de la fréquence de diffusion 
➢ La promotion de la newsletter sur différents supports pour maximiser les abonnements 

Concevoir une newsletter impactante

➢ L'objectif et la cible
➢ La création de contenu
➢ La structure et la mise en forme du contenu
➢ Le choix des visuels, des textes et des appels à l'action
➢ Les bonnes pratiques pour rédiger une newsletter impactante

➢ Exercices pratiques : Création d'un formulaire d'inscription et d'une newsletter avec 
Sendinblue

L'analyse des résultats de la newsletter

➢ Les indicateurs clés pour mesurer l'efficacité d'une newsletter
➢ L'analyse des résultats
➢ Les bonnes pratiques pour éviter les désabonnements
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Durée, horaire et lieu 

• 2 jours soit 14 heures
• De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
• Sur le lieu d’exercice du stagiaire ou en visioconférence

Public concerné 

• Tous professionnels souhaitant mettre en place une newsletter pour promouvoir leur entreprise

Prérequis 

• Posséder des supports de communication web (réseaux sociaux, site web...)

Objectifs 

• Connaître les avantages de la newsletter
• Mettre en place un formulaire d'inscription conforme à la réglementation RGPD
• Connaître les bonnes pratiques pour promouvoir sa newsletter et maximiser les inscriptions
• Concevoir une newsletter impactante et savoir en analyser ses performances

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 

La pédagogie repose sur l’utilisation d’un cas concret d’entreprise et l’étude des solutions apportées aux 

problèmes liés aux sujets traités.  
Visio Microsoft Teams 
Apport théorique sur vidéoprojecteur ou ordinateur 
Support Powerpoint  
Etude de cas pratiques et exercices, QCM  

Moyens d’évaluation 

Evaluation des acquis du stagiaire en continu 
QCM d’évaluation des connaissances 

Attestation de fin de formation fournie à l’issue de la formation

Encadrement 

Consultante Formatrice possédant plus de 9 ans d'expérience dans la communication digitale pour les 
entreprises
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