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Vous souhaitez approfondir un point particulier de l’emailing
(sur la conception du message, sur la gestion des contacts,…)
nous pouvons mettre en place un programme adapté qui répondra
à vos besoins.
Laissez nous vos coordonnées, nous vous recontacterons pour
organiser cette formation :
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

Envoyer

Exemple de formation newsletter adaptée :
Mettre en place et gérer le html d’une newsletter
– Quel format technique ?
– Passer à travers les logiciels anti-spam
– Être lu correctement par tous les supports de lecture
– Susciter l’intérêt et l’action
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L’organisation des blocs d’informations
Les éléments de base
La taille du message
Le fond
Les polices
Le vocabulaire
La gestion des couleurs
Les images
La vidéo
Les formulaires de collecte de données
Les pièces jointes
Le pre-header
La personnalisation
Le Meca
La page miroir

– Les call to action
– La landing page
– Les liens vers les réseaux sociaux
– Le lien de transfert à un ami
– Le désabonnement
– La codification HTML
– HTML, XHTML, CSS ?
– Quel logiciel utiliser ?
– Quel encodage utiliser ?
– Les balises inutiles
–
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La structure
Comment utiliser les CSS
Le message pour smartphone
Un message dédié smartphone
Un message adapté en largeur
Le responsive design

Rappel des autres programmes

de formation
emailing :

newsletter

– Formation newsletter & emailing sur 1 journée
– Formation newsletter & emailing sur 2 journées
– Formation newsletter & emailing sur 3 journées
Découvrir nos autres services : www.dicila.fr
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