
Formation Marketing digital : Développer 
votre stratégie et visibilité en ligne

● Concevoir une offre à forte valeur perçue
● Construire un site qui convertit
● Attirer de nouveaux clients grâce aux réseaux sociaux 
● Savoir définir et adapter sa stratégie marketing aux besoins actuels de 

l’entreprise
● Créer un cycle de vente efficace 
● Analyser l’impact des actions marketing sur l’activité

Les objectifs de la formation :

Les bénéfices

100 heures de formations

8 semaines

Un modèle économique viable et pérenne
Un site optimisé
Une stratégie d'acquisition complète
Une analyse des résultats
Un rétro-planning pour le moyen/long terme

Accompagnement post formation à distance
Optimisation des ressources
Autonomie et montée en compétences

Les + pré et post formationLes livrables

De l'idée 💡 à l'entrepreneuriat 🚀 avec Matha

Finançable par 

● Formation à distance
● La formation prépare à la 

certification Marketing 
Digital ICDL (RS 137)

● 16h de formation en groupe 
avec un mentor

● 100h de formations au total

Informations Pratiques

1590€ TTC

- Licences logicielles fournies gratuitement

- Communauté d'entraide disponible et bienveillante

- Formation adaptée et personnalisée

- Echanges avec le formateur enregistrés pouvant être re-visionnés à l'infini

- Utilisation des derniers outils, les plus performants

- Plateforme e-learning novatrice qui s'adapte aux besoins de chaque 
participants

À JOUR LE 09/11/2021

CONTACT

Des questions ?
Nos conseillers sont disponibles au

0188327926



Formation Marketing digital :
Quelques informations pratiques                        

LA FORMATION / LE PROJET

● Inscription en ligne sur Mon Compte Formation ou via un conseiller
● Aucun prérequis nécessaire
● Financement possible par le CPF et Pôle Emploi (on vous accompagne 

dans toutes les démarches, il suffit de nous envoyer un mail à  : 
financement@matha.io)

Les informations pratiques de la formation :

Cette formation est composée de 7 modules : 

- Module 1 : Challenger votre offre et fixer vos objectifs 
- Module 2 : Mise en place de la plateforme de Marque 
- Module 3 : Détermination de la stratégie marketing
- Module 4 : Mise en place du plan de tracking
- Module 5 : Déploiement de la stratégie marketing
- Module 6 : Analyse et Optimisation 
- Module 7 : Se préparer à vendre son projet

Le déroulé de la formation

Vous êtes évalués tout au long de la formation via notre plateforme de e-learning.

- Présentation de livrables aux mentors, QCM en autonomie.
- Après l'échange avec le formateur en fin de module, vous aurez la possibilité de refaire les 

exercices et le formateur pourra ajuster l’évaluation en conséquence.
- Vous passez un examen de certification à la fin de la formation.

L’évaluation

Suivi et soutien

Mentorat : 2 heures de formation en groupe par semaine (soit 16h en tout). 

E-learning : 84 heures de cours en ligne, de vidéos à visionner et de mise en pratique. 
Tout au long de ces cours et de la formation, vous aurez accès au soutien et à un suivi à travers la 
communauté. 

Pour plus d’informations sur nos méthodes pédagogiques, cliquez ici.

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/82840033300021_growth-focus/82840033300021_marketing-digital
mailto:financement@coding-days.com
https://matha.io/les-methodes-pedagogiques


Pourquoi se former en stratégie 
marketing ?

8 semaines et une 
pédagogie unique

EFFICACITÉ

Apporter efficacité, simplicité et autonomie aux 
créateur.rices d’entreprise, et personnes en 
reconversion, quelque soit leur profil !

Une formation concrète, individuelle, 
pour un lancement de projet efficace ou une 
reconversion en douceur !

Vous souhaitez lancer une activité et trouver 
des clients rapidement via le marketing.
Exemples :  consultant, coach, formateur, 
restaurateur, plombier, photographe ...

Vous souhaitez vous former au marketing 
digital ou vous former aux nouveaux outils 
digitaux.

Les personnes “en reconversion”Les entrepreneurs

DU CÔTÉ DES ENTREPRENEURS / CRÉATEURS D’ENTREPRISES ARA

Les cibles concernées 

Vos enjeux

Un budget maîtrisé (AIF ou 
CPF)

SIMPLICITÉ

Investir sur soi-même par la 
formation !

AUTONOMIE

16 heures de coaching en 
groupe pour votre projet

PERSONNALISATION

100h de formation et un 
suivi personnalisé

ACCOMPAGNEMENT

Soutenir l’innovation et 
l’entreprenariat

DYNAMISME



Marketing digital
PROGRAMME TYPE EN DÉTAILS

Accès 24H/24 7J/7 à la plateforme en ligne & la communauté pour répondre à toutes vos questions !

Rejoignez la communauté 
Matha !

Module 1 : Challenger votre offre et fixer vos objectifs 

- Créer son Business Model Canvas
- Challenger la vision de son offre
- Créer ses personas
- Fixer ses objectifs
- Définir sa mission, sa vision et ses valeurs
- Paramétrer un outil pour gérer ses dépenses
- Créer son logo
- Tester son concept
- Définir son modèle de distribution
- Créer son MVP

Évaluation : Correction en live du Business Model Canvas + OKRs.

Module 2 : Mise en place de la plateforme de Marque

- Penser à la fiscalité de son entreprise
- Choisir la bonne structure juridique
- Définir un pacte d’associés si besoin
- Définir une stratégie de financement dilutif et/ou non dilutif
- Structurer son branding
- Étudier la concurrence
- Construire un Business plan

Évaluation : Correction en live et challenge des livrables

Module 3 : Détermination de la stratégie marketing

- Gérer sa productivité grâce à un outil de gestion de tâches
- Comprendre le Framework AAARRR

Évaluation : Réalisation de la stratégie validée par le mentor

Module 4 : Mise en place du plan de tracking

- Créer un site sur Umso
- Développer sa visibilité grâce au contenu

Évaluation : Remontées correctes des informations 



Marketing digital
PROGRAMME TYPE EN DÉTAILS

Accompagnement personnalisé sur son projet

MODALITÉS

Accès 24H/24 7J/7 à la plateforme en ligne & la communauté pour répondre à toutes vos questions !

100 heures de formations en autonomie sur la 
plateforme
16 heures avec un mentor en groupe pour vous aider 
à avancer sur votre projet
Accès à la communauté et à la plateforme de cours

DÉTAILS DU TARIF

Rejoignez la communauté 
Matha !

Module 5 : Déploiement de la stratégie marketing

- Définir sa stratégie SEO
- Gérer la  prise de rendez-vous
- Comprendre et définir le ou les réseaux sociaux à privilégier
- Comment organiser un Webinar qui convertit

Évaluation : Automatisations fonctionnelles, outils correctement paramétrés, remontée des données dans 
les outils de tracking  

Module 6 : Analyse et Optimisation

- Paramétrer ses analytics
- Créer ses premières campagnes de publicité en ligne
- Automatiser ses tâches
- Lancer son premier scraping
- Valider les adresses mail via Dropcontact
- Lancer sa première campagne de cold emailing
- Lancer une campagne d’automatisation LinkedIn

Évaluation : Propositions pertinentes, capacité à identifier et à mettre en place tout seul les optimisations

Module 7 : Se préparer à vendre son projet

- Créer son pitch deck investisseur (Privé/public)
- Créer son pitch oral parfait



Accès 24H/24 7J/7 à la plateforme en ligne & la communauté pour répondre à toutes vos questions !

La certification

Matha est centre d’examen habilité par 
ICDL pour délivrer la certification RS 137.

Repartez avec votre certificat en fin de 
formation ! 

dont 35 d’examen

45 minutes 36 questions À distance
de 3 niveaux de difficulté en visio avec l’examinateur

À préparer avant le jour J

Le jour de l’examen, assurez vous d’avoir : 

● Une pièce d’identité
● Un ordinateur avec une caméra et une bonne connexion internet 

Vous avez la possibilité pendant la formation de vous entraîner autant de fois 
que vous le souhaitez sur votre compte ICDL.

L’examen de certification dure 45 minutes, dont 10 minutes de préparation et 
vérification de l’identité des participant.es. Il aura lieu le dernier de jour de votre 
formation.

● 35 minutes d’examen
● 36 questions
● à distance, en visio

Les questions sont de trois niveaux de difficulté (débutant, intermédiaire et 
expert).

Vous devez obtenir un score de 75% de réussite minimum pour valider la 
certification.

Vous pouvez si nécessaire repasser l’examen plusieurs fois. 

Les modalités d’organisation

FOCUS SUR



L'équipe Marketing Digital
TEAM

Pour toute question, renseignement ou besoin concernant un participant en situation de 
handicap, vous pouvez nous écrire à l’adresse mail suivante : 

referent-handicap@matha.io. N’hésitez pas !

Clémentine CoycaultBastien Piallier

Thibaut Monsegu Naïma MauchaufféeClément Schneider

Juliette GAYRAUD

Responsable administrative 
et handicap 

Besoin d’aide pour votre 
financement de formation ? 

juliette@matha.io

Alexandre ZANA

Responsable pédagogique

Des questions sur le 
programme ?

alex@matha.io

mailto:referent-handicap@coding-days.com
mailto:juliette@matha.io
mailto:alex@matha.io


Les outils & méthodes
RECAP

WordPress

Outil simplifiant la création d'un site 
web. C'est le CMS le plus utilisé sur le 
web (près de 30% des sites dans le 
monde l'utilisent)  

Elementor

Page Builder ajoutant des 
fonctionnalités au WordPress de base 
(les sections, les lignes, les 
modules…). Nous mettons à 
disposition une license lifetime (200€) 
à chacun des participants.  

Hello

Thème optimisé pour les 
performances. Seule les options 
indispensables sont présentes afin de 
conserver un avantage concurrentiel.

Canva

Créer des éléments graphiques (logo, 
illustration…) facilement sans devoir 
être designer !

Google adwords

Publicité payante sur google, vous 
choisissez les mots clés, un budget et 
google met en avant votre site.

Zapier

Connecteur d'API. Permet de 
connecter plusieurs services 
(facebook, gmail, twitter…) grâce à leur 
API et ce, sans écrire une seule ligne 
de code !

Google analytics

Analyser le comportement de vos 
visiteurs lorsqu'ils naviguent sur votre 
site !

Et pleins d'autres...

Les outils sont adaptés en fonction 
des besoins participants ; les 
membres de l'équipes ont chacun leur 
spécialité pour couvrir au mieux toutes 
les demandes.

La méthode Montessori

Chaque participant est accompagné de 
façon individualisée, à son propre 
rythme, qui tient compte de ses forces 
et de ses défis.

La pédagogie inversée

Nous croyons en la pédagogie inversée 
pour nos participants : d’abord la 
pratique, et ensuite la théorie, afin de 
mieux assimiler les méthodes.



Matha,
une startup passionnée par sa mission

QUI SOMMES-NOUS ?

explorateurs déjà formés

9 000
mentors Matha pour les 

formations

>30

Ils nous font confiance

De l'idée 💡 à l'entrepreneuriat 🚀 avec Matha

Créée en 2017, accélérée au NUMA puis à l’Orange Fab,
Matha a levé 1 000 000€ en 2018 et accompagne de nombreux 

entrepreneurs , grands groupes et écoles.

Notre mission : permettre à tous de devenir acteur du digital

Paris 

Pédagogie par l’immersion et personnalisation
Méthode Montessori
Pédagogie inversée et social learning
Exercices pratiques à 70% 
Gamification
Méthodes agiles et outils numériques

Notre ADN, une pédagogie unique 
et un esprit startup ! 

La certification qualité a 
été délivrée au titre de 
la catégorie d’action 
suivante : actions de 
formation.

Nous sommes certifiés Qualiopi !


