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Communiquer et commercialiser 
au XXIe siècle

Pensez entonnoir de conversion 
Depuis la digitalisation, le parcours 
d’achat a fondamentalement 
changé. Nous voulons tous; «tout», 
«tout de suite», «pas cher». Dès 
lors, la commercialisation et la 
communication d’un produits ou 
d’un service doivent également 
évoluer. La publicité passive ne 
suffit plus. La notion d’entonnoir 
ou funnel de conversion s’adapte 
à n’importe quel domaine 
d’activité et à tous les supports.

  PRÉ-REQUIS

Aucun

  DURÉE

1 jour

  PRIX HT

CHF 500.- / pers.

  OBJECTIFS DU MODULE 5

• Connaître l’entonnoir ou funnel de conversion 
• Créer un funnel de conversion
• Mesurer son efficacité
• Optimiser le funnel de conversion

  POUR QUI

• Dirigeants de PME et de micro-entreprises
• Nouveaux entrepreneurs qui débutent 
• Dirigeants d’associations professionnelles
• Employés en charge du marketing ou de la R&D

Renseignements et inscription 
www.experientiel.ch/formation
welcome@experientiel.ch
+41 79 785 26 79

 MODULE 5 FORMATION · ENTREPRENDRE AUJOURD’HUI
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  INSCRIPTION/RENSEIGNEMENTS

www.experientiel.ch/formation
welcome@experientiel.ch
+41 79 785 26 79

  COMPRIS DANS LE PRIX

• Formation et support
• Pauses café, thé, eau
• Matériel remis par le formateur

 MODULE 5 FORMATION · ENTREPRENDRE AUJOURD’HUI

Objectifs du plan de formation

Ce que 
vous allez 
apprendre

• L’origine, les étapes et le fonctionnement des entonnoirs de conversion
• Comment adapter un entonnoir de conversion à n’importe quel domaine d’activité  

ou à un support en particulier
• Quelles sont les principales règles pour créer de bons appels à l’action
• L’importance du UX quel que soit le support utilisé
• Comment mesurer précisément les résultats de l’entonnoir de conversion  

quel que soit le support
• Les raisons pour lesquelles l’amélioration continue par petites touches successives  

est essentielle

Ce que vous 
allez faire

• Créer un entonnoir de conversion dans son domaine ou dans un contexte précis
• Créer des appels à l’action efficaces
• Identifier les bons indicateurs et définir les sources pour les mesurer
• Chercher des idées d’amélioration pour un problème concret dans l’entonnoir développé

Programme de la journée

08:00 - 09:00 Introduction théorique sur le parcours d’achat en tant qu’entonnoir de conversion (AARRR)

09:00 - 10:00 Définir chaque étape d’un parcours d’achat pour un produit ou un service donné

10:00 - 11:00 Créez un entonnoir de conversion dans votre domaine d’activité selon ses propres spécificités

11:00 - 12:00 Définir les appels à l’action qui feront passer l’utilisateur à la prochaine étape

12:00 - 13:30 Pause de midi

13:30 - 14:30 Définir les indicateurs clés pour vérifier l’efficacité d’un entonnoir de conversion

14:30 - 15:30 Définir les outils pour mesurer les résultats selon les indicateurs choisis

15:30 - 15:45 Pause

15:45 - 16:45 Améliorer l’efficacité de l’entonnoir de conversion par petites touches successives en mesurant 
les effets

16:45 - 17:45 Conclusion, questions réponses


