CATALOGUE DE FORMATIONS

Marketing

98.4%
DE SATISFACTION

Mieux connaître son marché, sa cible, ses concurrents, prendre en main
des outils faciles et utiles pour gagner du temps au quotidien, conjuguer
judicieusement les canaux marketing traditionnels et ceux des réseaux
sociaux, renforcer ses tableaux de suivi… Les métiers du marketing
oﬀrent de nouveaux déﬁs et ne cessent d’évoluer! Les formations qui
vous sont proposées, celles du marketing digital sont certiﬁantes, sont
assurées par des formateurs experts des métiers du web.

Liste des formations
Bâtir un plan de communication
Élaborer, mettre en oeuvre et piloter une stratégie de communication
performante.
Cette formation de 2 jours vous permettra d’acquérir la maîtrise du
cycle de stratégie de communication : du diagnostic à la formulation
des objectifs de la construction du plan à la mesure des actions de
communication. Intégrée dans la réﬂexion stratégique globale de
l’organisation, la stratégie de communication déﬁnit les actions pour
atteindre les objectifs ﬁxés au niveau supérieur.
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

960,00 € HT
1 152,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 07 avril au 09 avril 2021

Écriture journalistique
Appliquer les techniques de la rédaction journalistique à sa communication
écrite.
Rédigez des textes synthétiques qui seront lus, compris. Adoptez les
techniques pour adapter votre écriture. Cette formation du GIFOP
Formation vous permettra de maitriser les techniques du journalisme et
d’acquérir les règles rédactionnelles. Écrire pour être lu, n’est pas toujours
une évidence !
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 09 mars au 10 mars 2021
• Du 05 octobre au 07 octobre 2021
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Google Ads
Apprenez à maîtriser Google Ads pour créer des campagnes eﬃcaces.

98.4%
DE SATISFACTION

La Formation Google Ads (Adwords) vous permet d’apprendre à créer
et gérer vos campagnes de liens sponsorisés. Maîtriser l’interface
Google Ads ne s’improvise pas et surtout vous risquez facilement de perdre
beaucoup d’argent sans avoir le retour sur investissement escompté…
Accompagné de nos experts certiﬁés Google, l’objectif est de vous
rendre opérationnel dans la maîtrise de la publicité payante sur
Google. Toutes les clés & astuces vous sont partagées pour que vous
puissiez être opérationnel pour développer la visibilité de votre business via
le référencement payant.
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 11 juin 2021
• Le 17 septembre 2021

Illustrator – Initiation
Prendre en main les fonctions de base du logiciel de dessin vectoriel
Illustrator.
Illustrator est l’outil de référence pour le dessin vectoriel, vous pourrez
créer des logos, des icônes ou encore des infographies à destinations de
vos documents ou du web. A la ﬁn de cette formation, vous maîtriserez les
bases pour évoluer sur le logiciel et réaliser vos premières illustrations.
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 15 juin 2021
• Le 23 septembre 2021

InDesign
Être autonome pour mettre en page tous vos documents.
Cette formation du GIFOP Formation vous initiera aux fonctionnalités
d’InDesign pour réaliser des documents professionnels papier ou
numérique. Vous y apprendrez à créer des plaquettes, des brochures, des
aﬃches ainsi que des dépliants. Vous pourrez valider vos compétences
avec la certiﬁcation TOSA®.
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

1 040,00 € HT
1 248,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 18 mai au 20 mai 2021
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Optimiser les écrits professionnels
Méthodes et outils pour gagner en eﬃcacité dans la rédaction de vos écrits
professionnels.

98.4%

Cette formation du GIFOP Formation vous permettra d’améliorer vos
compétences en communication écrite pour être plus eﬃcace. Vous
apprendrez à mettre en valeur vos idées et écrire pour être lu.
Présentiel

DE SATISFACTION

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

840,00 € HT
1 008,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 10 juin au 11 juin 2021

Photoshop Essentiel
Retouchez vos photos facilement grâce à cette formation Photoshop.
Cette formation va vous permettre de découvrir les fonctionnalités qu’oﬀre
Photoshop, maîtrisez son interface de retouche d’images ainsi ses
diﬀérents outils et entrez dans le monde de la créativité.
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

1 040,00 € HT
1 248,00 € TTC

3 jours - 21h

• Du 06 avril au 08 avril 2021

Recherche et veille sur internet
Mettre en place une veille eﬃcace, vériﬁer les informations, débusquer les
fake news.
La recherche d’informations sur internet est eﬃcace si elle se fait dans un
temps limité avec des résultats permanents. La connaissance des
méthodes et des techniques de recherche s’accompagne de la maîtrise
d’utilisation des outils froids pour être parfaitement eﬃcace. Cette
formation de notre programme Webmarketing d’une journée vous
apportera les outils essentiels pour assurer vos recherches et
votre veille.
Présentiel

Intermédiaire

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 15 avril 2021
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Référencement naturel SEO
Être premier sur Google n’est pas une question de chance mais de savoirfaire.

98.4%

La formation d’une journée vous apportera toutes les compétences
nécessaires en référencement naturel pour développer la visibilité de votre
site internet sur les moteurs de recherche.
Présentiel

DE SATISFACTION

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

1 journée - 7h

• Le 17 juin 2021
• Le 09 septembre 2021

Réseaux sociaux et Community Management
Maîtriser les réseaux sociaux c'est échanger avec son public, ﬁdéliser et
améliorer son taux de conversion.
Vous souhaitez communiquer avec vos clients sur les réseaux sociaux,
cette formation proposée par GIFOP Formation a été produite pour vous.
Durant deux jours, vous passerez non seulement en revue l’utilisation
des réseaux sociaux que sont Facebook, Linkedin et Instagram
mais vous apprendrez aussi à utiliser les outils de programmation
et d’édition de post. Une formation très riche qui rendra vos publications
eﬃcaces.
Présentiel

Débutant

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

490,00 € HT
588,00 € TTC

2 jours - 14h

• Du 22 mars au 23 mars 2021
• Du 17 juin au 18 juin 2021
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WebMarketing – Construire sa stratégie digitale
Attirer de nouveaux clients et améliorer sa présence sur le Web.

98.4%
DE SATISFACTION

Construire une réelle stratégie digitale est devenu aujourd’hui
incontournable pour n’importe quelle entreprise. Cette formation certiﬁante
de 5 jours, vous apportera les réponses aux questions légitimes telles que :
– par où vais-je commencer ? qui décide de la stratégie ? sur quels
supports ? plusieurs messages ou un message global ? Le volet interne de
l’entreprise est également traité car il est primordial de travailler sur la
digitalisation pour améliorer la productivité globale. Ce cycle a la
particularité de laisser une grande place aux exercices pratiques.
Présentiel

Débutant

TARIF

DURÉE

2 250,00 € HT
2 700,00 € TTC

5 jours - 35h

Certiﬁante CPF

PROCHAINES SESSIONS

WebMarketing – Maîtriser les réseaux sociaux
Un cycle de "formation-atelier" sur les réseaux sociaux pour devenir expert
du domaine.
Aujourd’hui, 78 % des Français utilisent les réseaux sociaux, 8 milliards de
vidéos sont visionnées chaque jour sur Facebook, et 80 % des entreprises
utilisent le « Social Media » pour recruter. Ces quelques données
conﬁrment la place grandissante qu’occupent les réseaux sociaux et posent
la question des enjeux qu’ils impliquent dans le comportement des
internautes et sur la visibilité de votre société et de votre site web.
Grâce au cycle de formation certiﬁant Maîtriser les réseaux sociaux de
7 jours dont 3 consacrés à des ateliers pratiques, vous aurez toutes les
cartes en main pour accroître votre visibilité sur les réseaux sociaux et
développer la popularité de votre site web auprès des moteurs de
recherche.
Présentiel

Intermédiaire

Certiﬁante CPF

TARIF

DURÉE

PROCHAINES SESSIONS

2 950,00 € HT
3 540,00 € TTC

7 jours - 49h

• Du 17 mai au 26 mai 2021
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