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COORDONNATEUR-ANIMATEUR

Sylvain Sénécal, professeur de marketing et président d’imarklab, société-conseil 
en marketing interactif, et six experts de haut niveau dans les domaines du 
marketing électronique, de l’expérience client et des médias sociaux.

Consultez notre site Web pour connaître les intervenants impliqués dans 
ce programme : hec.ca/ed/me

Apprenez à intégrer de façon cohérente vos nouvelles activités sur Internet en développant 
une stratégie de marketing électronique arrimée à la stratégie de marketing globale de votre 
entreprise. Optimisez l’utilisation de campagnes de publicité en ligne, du référencement, 
de sites Web, du Web analytique, des médias sociaux et des applications mobiles pour attirer, 
convertir et fidéliser vos clients.

PHOTO DE LA COUVERTURE
Nous tenons à remercier monsieur Martin Poitras, consultant en gestion de restauration, participant à cette formation.

SYLVAIN SÉNÉCAL
Coordonnateur et animateur

DOMINIC SIGOUIN 
Président, Noahvik Consultants

JOCELYN DAVID 
Président, Zone expert Service

Participants à cette formation.

http://hec.ca/ed/me


OBJECTIFS

• Élaborer une stratégie de marketing électronique intégrée. 
• Développer des tactiques permettant d’attirer, de convertir 

et de fidéliser les clients. 
• Cerner les grands enjeux stratégiques reliés au marketing 

électronique (B2C). 
• Se doter d’un cadre d’analyse pour une meilleure prise 

de décisions stratégiques et tactiques. 
• Tirer profit des capacités des indices de benchmarking tel 

que l’indice imarkscore mesurant la qualité de la présence 
interactive des entreprises québécoises et canadiennes. 

CONTENU

Définir une stratégie de marketing électronique 
et comprendre les consommateurs
• La qualité de la présence interactive des entreprises 

(résultats imarkscore) 
• Les comportements des consommateurs sur le Web 
• La stratégie marketing électronique 

Le référencement : créateur de trafic
• L’importance du référencement pour les sites Web 
• Le référencement organique 
• Le référencement payant 

La publicité en ligne pour attirer et retenir l’intérêt 
des visiteurs
• Les moyens publicitaires Web 
• Les stratégies et tactiques d’utilisation des médias sociaux 

en publicité 
• La mesure de l’efficacité publicitaire : le développement 

de nouveaux indicateurs 

Site Web et applications mobiles :  
savoir optimiser l’expérience client
• Les dimensions de la qualité d’un site ou d’une application 
• L’expérience client 
• De la conceptualisation au lancement 

Le pouvoir du Web analytique :  
convertir les visiteurs en clients
• L’utilité stratégique du Web analytique 
• Les métriques et mesures de performance clés (KPI) 
• Les outils et rapports 

Gérer la relation via les médias sociaux 
• L’utilité des médias sociaux (MS) dans la gestion 

de la relation 
• L’utilisation des MS pour promouvoir les activités 

de la firme 
• L’utilisation des MS en période de crise et d’échec de service 

LIEU ET DATES
HEC Montréal
6 mardis : 21 mars, 4, 18 avril, 2, 16 et 30 mai 2017

FRAIS
2 995 $ + taxes

NOMBRE DE JOURS
6 jours

UEC
4,2

EST-CE POUR VOUS ?
• Professionnels 
• Gestionnaires 
• Cadres intermédiaires et supérieurs

Ce programme est pour vous si : 
• les activités de marketing et de commerce 

électronique de votre entreprise sont sous 
votre responsabilité.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

hec.ca/ed/me 
514 340-6001

CAMILLE BOUCHOT 
Spécialiste Trade Marketing,  
Club Med Canada 

VINCENT BÉDARD 
Directeur Marketing & Communications, 
Pelican International Inc., 

Participants à cette formation.

http://hec.ca/ed/cae3
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3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)  H3T 2A7

Plus de 80 autres formations pour professionnels, cadres et dirigeants répertoriées 
dans les catégories suivantes :

hec.ca/ed 
514 340-6001
En vous inscrivant à un programme de formation, vous recevrez des renseignements  
sur les formations futures de l’École des dirigeants HEC Montréal.

PROFITEZ DE NOS RABAIS !
Nouveau rabais de 20 % 
accordé à deux inscriptions et plus.
Consultez les modalités hec.ca/ed/rabais

Soucieuse de l’environnement, HEC Montréal privilégie l’utilisation de papier recyclé 
fabriqué au Québec dans le respect de normes environnementales reconnues.

Formations sur mesure : hec.ca/ed/formations-sur-mesure

Changement et gestion de l’organisation
Communication
Énergie
Entrepreneuriat et innovation
Équipe de direction
Essentiel d'un MBA
Finance et comptabilité
Fonction Ressources humaines

Gestion de projets
Gouvernance
Leadership et habiletés de gestion
Marketing, vente et service à la clientèle
Mégadonnées (Big Data) et gestion des données
Opérations et logistique
Parcours dirigeant d'impact
Stratégie et croissance

http://hec.ca/ed
http://hec.ca/ed/rabais
http://hec.ca/ed/formations-sur-mesure

