
FORM’LOCALE
RÉVÉLATEURS DE COMPÉTENCES, 

SPÉCIALISTE DES FORMATIONS PERSONNALISÉES

Dirigé par Malik Benakcha, diplômé de Sciences Po Paris, Form’Locale est 
spécialisé dans les formations bureautique, commerciale et communication. 

Entourés de formateurs diplômés et imprégnés d’une longue expérience, 
nous avons à cœur d’accompagner les collaborateurs dans leur montée 
en compétences face à un monde du travail en constante évolution.

Form’Locale réunit des femmes et des hommes passionnés par 
la transmission de savoir, la montée en compétence et riches 
d’une forte expérience en entreprise et en administration.

FORM’LOCALE
Organisme de formation professionnelle et continue 
6 Rue Saint-Honoré - 41 000 Blois
02.54.56.16.74 - contact@formlocale.fr
www.formlocale.fr
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Mettre en place une stratégie m-marketingttr
e en place une stra-

Maîtriser les usages traditionnels du webmarketing.

1 Jours 
(7 heures)

 Toutes personnes désireuses de découvrir les nouvelles pratiques de m-marketing

objectifs pédagogiques

. Maitriser les concepts et nouveaux usages du m-marketing

. Prendre conscience de l’évolution de l’environnement numérique

. S’adapter aux nouvelles tendances webmarketing et identifier les différents leviers 
du m-marketing
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tarif interentreprise

800 € / stagiaire 

Formation animée par un formateur-consultant expert approuvé par Form’Locale.
Suivi d’exécution assuré par une feuille de présence émargée par demi-journée par 
le formateur et les stagiaires.

VOTRE FORMATION EN DÉTAIL
communication

PROGRAMME

le m-marketing aujourd’hui 

Panorama de l’évolution des usages numériques en France
Le potentiel du M-commerce en France et à l’international
Le M-commerce et le M-marketing
La mobilité, facteur essentiel à prendre en compte
Les différents terminaux mobiles
De l’internaute au mobinaute : nouveaux usages, nouvelles tendances de consommations 
actuelles et à venir

le mobinauté, un acteur particulier 

Les différents types d’achat du mobinaute
Les achats impulsifs sur mobile
Les achats réfléchis sur mobiles
Les services utilisés par les mobinautes
Les usages en magasin : consultation/achat – application/site mobile
La réalité et la lecture augmentée

les bonnes pratiques du m-commerce 

Les points essentiels à prendre en compte : simplicité, rapidité et sécurité
Adapter l’affichage au mobile
Adapter le contenu au mobile
Les bonnes pratiques du m-commerce : interactivité, immédiateté, personalisation, 
géolocalisation…

la publicité sur mobile

Les différents formats
Les différents types de publicité
Le référencement et le search marketing
Le marketing direct

mettre en place une stratégie m-commerce

Définir les personas des mobinautes
Les différents leviers à saisir
Etudes de cas et best practices selon les secteurs

Clôture de la formation

Etude personnalisée des outils et moyens que chaque apprenant aura 
l’opportunité de développer au sein de son entreprise
Bilan écrit (QCM) et oral de la formation par les apprenants et le formateur

COMMUNICATION - MARKETING

méthode pédagogique

. Démonstrations

. Cas pratiques 

. Synthèse et évaluation des acquis


