
 

 

 Contact et inscription  
Service Formation Tel. 04 79 69 94 32 formation@cma-savoie.fr  
Cette fiche est informative sur une prestation proposée par la CMA. Les rapports 
entre le client et la CMA sont régis par les conditions générales de vente et le 
contrat qu’ils signeront. 

INTERNET ET MEDIA 

VENDEZ PLUS AVEC DES 

CAMPAGNES EMAILINGS  

EFFICACES 
 

 Formation concrète 

 Maîtrise des outils numériques 

pour son entreprise. 

POUR QUI ? 
Chef d'entreprise, conjoint, salarié, tout 
public  

 
PRE REQUIS :  
Maîtriser Windows et Internet  

Avoir une adresse mail pro 
 

DUREE :  
1 jour – 7 heures  
 

LIEU ET DATES :  
 

Technolac (CMA Savoie) : 
Jeudi 23 avril 2020 
 
Aix Les Bains (Grand Lac) : 
Jeudi 10 décembre 2020 
 
 
COÛT : 
26 € : chef d’entreprise non salarié, micro-
entrepreneur* immatriculé au RM, conjoint 

collaborateur déclaré (non salarié)  
Coût résiduel après prise en charge par le 
Conseil de la Formation  
*sous réserve de fournir votre dernière 
déclaration de chiffre d’affaires du RSI d’un 
montant égal ou supérieur à 1€. 
 

 210 € : autre public  
Possibilité de prise en charge totale ou  partielle 
par votre OPCA. Nous contacter. 

 
Etablissement non assujetti à la TVA  
SIRET : 187 320 015 00030 
N° Existence : 8273P00873 

 

 RENSEIGNEMENTS 

CMA de la Savoie 

Savoie Technolac – 17 Allée du 

Lac de Tignes – 73290 La 

Motte-Servolex  

  
   Connaître les règles d’usage et la réglementation 

en matière d’envoi d’e-mailing  

 Découvrir et maîtriser l’interface Mailjet 

(campagnes, liste de contacts, statistiques)  

 Savoir rédiger et composer un visuel percutant et 

attractif 

 Les règles d’usage et la réglementation 

 

Qu’est-ce qu’un e-mailing ?  
Cadre légal : les préconisations de la CNIL 
Envoyer un emailing ? Les bons et les mauvais outils 
 

 Découverte et maîtrise de l’interface Mailjet 

 

Présentation du logiciel et création d’un compte 
Les différentes offres (compte gratuit, premium …) 
L’interface 
Configuration du compte 
Les différents menus 
 

 Création et gestion des listes de contacts  

 

Créer une liste de contacts 
Importer et alimenter la base de contacts 
Filtrer et exploiter les contacts 
 

 

Contenu de la formation 

Objectifs Les  
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Moyens pédagogiques 

 Distribution de supports 

pédagogiques  

 Echanges avec le groupe  

 Restitution individuelle et collective 

avec l’intervenant  

Sanction de la formation 

 Attestation de présence  

 Attestation de fin de formation  

 Evaluation et synthèse des acquis en 

fin de stage  

 
 Créer sa première campagne d’e-mailing 

 

Utilisation de l'outil de création 
Utilisation des modèles 
Personnalisation des messages 
Création de modèles 

 
 Les étapes avant l’envoi  

 

Test, correction et envoi 
Définition des paramètres d'envoi du message : 
envoi immédiat ou programmé 
Gérer les « blacklists » et les « NPAI » 

 

 Analyser les statistiques  

 
Suivi des ouvertures 
Suivi des liens cliqués 
Désabonnement 
Comment bien utiliser ses informations pour 
d’autres campagnes ? 

 
 Connaître les bonnes pratiques pour ne 

pas devenir un « indésirable »  

 

Trouver les bons contacts 
Segmenter sa base de données, éviter les envois 
trop généralistes 
Personnaliser son contenu 
Etre percutant avec un objet de mail personnalisé 
Penser responsive design (contenu adapté à tous 
les supports) 
Faire attention à sa manière de rédiger 
Assurer un suivi et une veille des statistiques 
d’envoi 
 

 
 Présentation rapide d’outils de création 

graphique adaptés au format e-mailing 
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