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PARCOURS DE CERTIFICATION
PARCOURS SUR-MESURE
La structure du parcours repose sur une alternance de cours théoriques en vidéo et d’ateliers plus pratiques
en live. Elle se termine par une séance de certification qui permettra aux stagiaires d’obtenir en certificat cosigné par l’ISPP et la Fabrique à Clients.
Il intègre, toutes les semaines (une semaine = du samedi au vendredi)
-

Une séance live de 3 heures, à distance, sur la plateforme.
Du travail à réaliser pendant la semaine, en autonomie pour environs 5 heures.
L’accès en permanence aux formateurs de la Fabrique à clients sur la plateforme.

5 SEMAINES, 40 HEURES DE FORMATION, 1 CERTIFICATION
Du 15/05/2021 – au 11/06/2021

VUE D’ENSEMBLE
Travail de la semaine

Live du samedi
Lancement
Samedi 15/05
9h – 12h (heure de Ouaga)

Semaine 1
Les fondamentaux et
la stratégie

Suivre le chapitre 1 de la formation
+ Faire les exercices

Atelier stratégie
Samedi 22/05
9h – 12h (heure de Ouaga)

Semaine 2
Content Marketing et
copywriting

Suivre le chapitre 2 de la formation
+ Faire les exercices

Atelier content marketing
Créer un agenda éditorial
Samedi 22/05
9h – 12h (heure de Ouaga)

Semaine 3
Présence web et
search Marketing

Suivre le chapitre 3 de la formation
+ Faire les exercices

Atelier présence web
Créer un site web
Samedi 29/05
9h – 12h (heure de Ouaga)

Semaine 4
Le Display et le mail
marketing

Suivre le chapitre 4 de la formation
+ Faire les exercices

Atelier display et mail marketing
Programmer un mailing automatisé
Samedi 05/06
9h – 12h (heure de Ouaga)

Semaine 5
Réseaux sociaux et
Web Analytics

Suivre le chapitre 5 de la formation
+ Faire les exercices

CERTIFICATION
Samedi 12/06
9h – 12h (heure de Ouaga)

Semaine 0
Lancement
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CERTIFICATION
La certification sera accordée à chaque stagiaire qui réussira à atteindre un score de 66% au questionnaire
de certification qui leur sera présenté pendant la dernière séance live.
Cette dernière séance sera structurée de la manière suivante :
-

Retour en live sur les acquis fondamentaux de la formation
Réponse aux questions des stagiaires
Passage du questionnaire pendant 30 minutes.
Le questionnaire sera ouvert à leur accès sur la plateforme en ligne et les résultats sont donnés
immédiatement.

Les certificats seront envoyés par la suite en format papier par la Fabrique à Clients directement à l’ISPP qui
se chargera de les distribuer.
La certification est nominative et attribuée à une seule personne physique.

APRES LA CERTIFICATION : ACCES A LA COMMUNAUTE A VIE
Lorsque vous entrez dans la communauté de la Fabrique à Clients, vous y restez 😊
Pendant et après le parcours décrit précédemment, les stagiaires accèdent de manière illimitée :
-
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Aux discussions,
Aux supports et aux vidéos des cours
mentionnés ci-dessus,
Aux ateliers,
Aux outils,

-

Au guide du Marketing Digital,
Aux membres,
… A l’ensemble de la communauté !
A vie.
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MODALITES LOGISTIQUES ET PEDAGOGIQUES

MODALITES D’ACCES
Formation en ligne – la plateforme privée

L’ensemble des modules (webinaires, e-learning, entretiens avec le coach) sont dispensés sur la plateforme
de formation de La Fabrique à Clients.
Chaque stagiaire recevra ses informations d'inscriptions et les modalités pour accéder à la plateforme à la
validation de son inscription par l’ISPP.
Pour le suivi particulier des stagiaire de cette certification, nous créerons un groupe dédié qui leur permettra
-

D’avoir accès à des cours en ligne sélectionnés pour eux
D’accéder aux cours en live et aux enregistrement des cours
De partager des documents et d’avoir accès aux documents des cours
D’échanger entre eux et de partager leurs progrès

Au-delà, chaque stagiaire fera partie de la communauté de la Fabrique à Clients et aura accès à l’ensemble
des ressources gratuites et aux membres.

Modalités techniques pédagogiques
Méthodes pédagogiques
-

Méthode expositive : présentation sur la base de vidéos illustrées et de slidewares des concepts
théoriques
Méthode démonstrative : partage d’écran et démonstrations live
Méthode interrogative : quiz de certification à l’issue de la formation.
Méthode active : travail en groupe dans le cadre des session en groupe et en tête à tête avec le coach
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Modalités techniques
L’accompagnement et les formations qui y sont incluses exploitent les capacités fonctionnelles de la plateforme communautaire de la Fabrique à Clients :
-

Cours en ligne avec vidéos, contenus riches, …
Quiz, enquêtes et émargement en ligne,
Classes virtuelles avec webcam, partages d’écran et tableau blanc,
Forum de discussion

Pour une expérience satisfaisante, les stagiaires devront y accéder avec un ordinateur (Mac ou PC), connecté
à internet à haut débit et en utilisant Chrome. Si vous avez besoin d’assistance, vous pouvez contacter
l’équipe dans le chat de la plateforme du lundi au vendredi de 9h à 18h (heure française).

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Si des personnes atteintes de handicap souhaitent suivre cette formation, nous vous invitons à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.

PROFIL DU FORMATEUR
Christophe MENANI, Directeur de la Fabrique à Clients, auteur, formateur et
responsable de la formation.
Le parcours de Christophe MENANI l’a d’abord amené à assumer des missions de développement commercial, de direction marketing et de direction
des opérations, toujours dans des Entreprises du secteur du digital. Depuis
2010, à travers Tamento (qu’il a cofondé) puis comme consultant indépendant, Christophe a accompagné de nombreuses Entreprises dans leurs trajectoires de croissance avec le web.
Ces différentes aventures professionnelles et entrepreneuriales lui ont offert
une diversité de points d’observation qui font de Christophe MENANI un analyste pointu du Marketing Digital.
Durant tout son parcours, Christophe a conçu des outils de modélisation et
développé des méthodes qui permettent aujourd’hui à toutes les Entreprises
de tirer profit des opportunités du web.
En 2020, il publie deux livres de Marketing Digital :
Tout le monde peut Fabriquer ses Clients - La Fabrique à Clients Tome 1
Les Secrets des Nouveaux Marketeurs – La Fabrique à Clients Tome 2
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ANNEXES ET REFERENCES
LA FABRIQUE A CLIENTS
La Fabrique à Clients est une structure de consulting et un organisme de formations au Marketing Digital enregistrée à la préfecture du Rhône, certifiée Qualiopi,
référencée sur Datadock et centre d'examen habilité à la certification internationale ICDL.
Nos formations aux métiers du Digital sont les plus personnalisables du marché
(vérifiez !).

En matière de Marketing Digital, nous pensons que tous les leviers fonctionnent, si ils sont intégrés à une
stratégie bien pensée.

Nous développons une gamme de services dédiés aux Nouveaux Marketeurs, en poste, en activité ou en
création d’activité.
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