
 

 

E-mailing et 
newsletter  

MailChimp 
 

DURÉE PUBLIC PRÉ-REQUIS 
1 jour soit 7 heures Toute personne ayant à réaliser des 

campagnes d'e-mailing 
Maîtriser l'informatique dans son 
ensemble et avoir une bonne pratique 
de l'Internet 

 

OBJECTIFS 
Comprendre l'intérêt et les avantages d'une campagne de communication par e-mailing et newsletters 
Connaître les règles de base marketing et la réglementation en matière d'e-mailing 
Réaliser un e-mailing attractif et structuré 
Découvrir les conditions permettant d'envoyer en nombre un e-mailing sans générer de spam tout en suivant la 
délivrabilité ; risques encourus en cas de spam 
Savoir analyser les retours sur investissement de campagnes d'e-mailing 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

A E-MAILING ET NEWSLETTER 

Les avantages de l'e-mailing comparés à d'autres supports de communication directement concurrents 

Les dangers de l'e-mailing 

Comment faire un e-mailing de masse 

Les étapes d'un e-mailing 

A PREMIERS PAS AVEC MAIL CHIMP 

Présentation de Mail Chimp 

Créer un compte Mail Chimp 

Configurer son compte pour la France 

A CRÉER UNE LISTE DE DIFFUSION 

Créer une liste d'abonnés 

Paramétrer Mail Chimp (créer les formulaires) 

A CRÉER UNE CAMPAGNE E-MAILING 

Configurer sa campagne 

Créer et envoyer sa campagne 

A PERSONNALISER SES E-MAILINGS 

Créer son propre modèle 

Importer un Template 

Quelques notions HTML 

  



 

A ANALYSER ET OPTIMISER SES CAMPAGNES E-MAILING 

Comprendre les statistiques de sa liste 

Comprendre les statistiques de ses campagnes 

Optimiser ses campagnes e-mailing avec l'A/B Testing 

Relier Google Analytics à Mail Chimp 

A ÊTRE UN BON EMAILER 

Inciter les personnes à s'abonner à sa newsletter (intégration d'un formulaire Facebook / Site Web) 

Segmenter sa liste pour envoyer des e-mailing ciblés 

Les bonnes pratiques de l'e-mailing (du contenu à sa forme) 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
1 ordinateur par personne – Travaux pratiques à l’issue de chaque concept abordé – Outil de Supervision – Support de cours –  
Les exercices peuvent être récupérés sur clé USB 

MOYENS D’ENCADREMENT 
Nos formateurs bénéficient d’un suivi de compétences aussi bien au niveau technique que pédagogique 

SUIVI DE L’EXÉCUTION ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS 
Feuille d’émargement signée par ½ journée – Évaluation de fin de stage par l’apprenant 

LE PETIT + 
Assistance post-formation 1 an (par mail ou par téléphone) pour tous les apprenants 

 


