Formation Mailchimp ou autre
éditeur de newsletters
Créer techniquement le message de sa newsletter est la partie
de l’emailing qui demande le plus de compétences techniques.
Sauf si on utilise un éditeur de newsletters.
Une formation Mailchimp ou autre éditeur de newsletters peut
être suffisante pour pouvoir initier le modèle de sa
newsletter et pouvoir ensuite la mettre à jour aisément,
rapidement et sans coût supplémentaire.
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Nous avons présenté dans un article précédent Comment créer le
code html de sa newsletter ? et nous avons affirmé que la 3ème
méthode présentée était celle à privilégier, c’est-à-dire
utiliser un éditeur de création de newsletters dédié.
Mailchimp est la solution d’emailing qui est considérée comme
pionnière dans ce domaine. Et elle toujours très bien

considérée aujourd’hui.
Solution américaine, son interface est en anglais mais depuis
septembre 2016, sa base de connaissances, son mode d’emploi
est en français.
Initialement, il nous est demandé de déterminer une structure
générale de notre newsletter

Ensuite nous disposons de différents blocs que nous pouvons
choisir en fonction de la typologie de l’information que nous
souhaitons diffuser.

Nous sélectionnons un de ces blocs, nous le faisons glisser
dans notre modèle, à l’endroit ou nous souhaitons qu’il
apparaisse :

Nous pouvons ensuite paramétrer, donner des instructions de
mise en forme (choisir la couleur, la taille, les polices,
etc.) à ces éléments.

Les différents éléments que nous pouvons insérer nous sont
donc imposé par l’outil. Nous ne pouvons pas
personnaliser à outrance mais nous pouvons créer un message

qui sera optimisé. Il pourra être codé de manière à passer à
travers les filtres anti spam (à condition bien entendue de
mettre en pratique les autres principes techniques) et
surtout, le message final sera lu correctement sur tous les
outils de réception d’un email (webmail, logiciel, application
mobile).
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Mailchimp n’est donc pas la seule solution d’emailing
proposant ce genre d’outil. Il existe même des plates-formes
uniquement dédiées à la création du message comme EDM
Designer.
Mais une de
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Solution française, elle offre des services très similaires à
ceux de Mailchimp, avec des offres tarifaires plus modérées.

Donc elle fonctionne sur le même principe, nous choisissons un
type d’éléments que nous plaçons dans le corps de notre
newsletter, et que nous paramétrons ensuite à nos couleurs.
Mailjet est une autre solution, là aussi française, qui
présente à peu près les mêmes services.

Besoin d’une formation Mailchimp ou
autre éditeur de newsletters
Vous souhaitez avoir une formation afin d’être ensuite
autonome dans la gestion de nos newsletters en utilisant un
éditeur de newsletter (Mailchimp, Sendinblue, Mailjet, etc.),
laissez-nous vos coordonnées ci-dessous.
La formation que nous proposons inclue également une formation
théorique sur l’emailing. Quels sont les éléments
indispensables à connaître afin d’optimiser sa stratégie de
gestion de newsletter, de la collecte des adresses email
jusqu’à l’envoi en analysant et comprenant les différents

résultats statistiques.
En fonction de vos besoins concrets, nous pouvons l’organiser
sur 2 ou 3 jours.
Nous pouvons nous déplacer dans vos locaux (enfin si ceux-ci
ne se trouvent pas au pole Nord). Nous disposons d’un numéro
d’organisme de formation. il est donc possible de faire
prendre en charge les frais de formation par votre OPCA –
Organisme Paritaire Collecteur Agréé.
Nous dispensons également ces programmes dans différents
centres de formation.
Laissez-nous vos coordonnées afin de voir au mieux avec vous
ce qu’il est possible de mettre en place comme formation
Mailchimp ou Sendinblue ou autres.
Votre nom (obligatoire)

Votre prénom

Votre société (obligatoire)

Votre téléphone (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Précisions
" Oui, je souhaite être contacté afin
d'informations sur les formations proposées"

d'avoir

plus

Envoyer

