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Programme
Introduction et positionnement initial

TREND #1 Les dernières tendances du 
webmarketing, levier par levier
- SEO : recherche zéro clic, référencement 
local, référencement des images
- Les réseaux sociaux émergents
- Social selling et social commerce
- Les contenus créatifs et interactifs (du court 
au long)
- La tendance de la nano influence
- Le métavers, on en parle ?

TREND #2 Focus sur les tendances du 
digital advertising
- Ad Blocker : comment, et faut-il vraiment les 
contourner ?
- Vers un marketing durable ?
- L’évolution des algorithmes de Google Ads 
et atelier d’optimisation
- L’évolution des algorithmes de l’univers 
social paid
- Les dernières propositions de Twitch et 
TikTok en pub

TREND #3 L’activation data au service de 
la performance media
- Les fondamentaux de la data appliqués au 
marketing
- Quelles data pour personnaliser un 
dispositif digital
Atelier : nouvelle stratégie site centric 
(consentement, reciblage, jumeaux 
statistiques)
- Disparition des cookies 3d party, et après ?

DESCRIPTION
Une formation d'une journée pour mettre 
à jour sa veille digitale avec les dernières 
tendances de l’année en termes de leviers 
digital marketing, formats créatifs et stratégies 
marketing innovantes
 
COMPÉTENCES VISÉES
- Maîtriser le panorama des derniers leviers 
digitaux, formats, et réseaux sociaux émergents
- Maîtriser les dernières tendances de la créativité 
digitale média et marketing
- Optimiser ses performances marketing grâce à 
la data et à la réconciliation online-to-offline

PRÉ-REQUIS ET PUBLIC
Tous publics

PÉDAGOGIE ET ÉVALUATION DES 
COMPÉTENCES
Présentation, Atelier, Quiz

TREND #4 Vers une réconciliation 
online-to-offline
- Local campaign et visite en concession
- Le potentiel de l’ultra-ciblage (Google, 
Univers Méta)

Conclusion et évaluation individuelle

SUR PLACE OU À DISTANCE

DURÉE
1 jour / 7 heures - 9h00 / 17h45

TARIF
1 190 euros HT

INTERVENANT
Bertrand LAISNÉ, Fondateur - Continent Digital

DATES
Consultez les dates sur media-institute.com

Digital trends : focus sur les dernières 
tendances digital marketing
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