
Programme de formation
MarTech : Solutions technologiques au service du marketing

Solutions technologiques au service du marketing

Durée
1 jour / 7 heures

Description
La transformation digitale implique aujourd’hui l’exploitation des technologies au service du marketing. Cette
formation a pour vocation de permettre aux équipes marketing d’avoir une vision globale des solutions Martech à leur
disposition

Objectifs pédagogiques
● Avoir une vision globale des solutions Martech du Marché
● Identifier des solutions technologiques pour optimiser les opérations marketing
● Identifier de nouveaux besoins technologiques au sein du service marketing

Public
Equipes marketing des annonceurs, Direction Marketing

Pré-requis
Connaissance des bases du marketing en ligne

Méthodes pédagogiques
70 % théorie / 30 % pratique

Profil intervenant
L’ensemble de nos formations sont animées par des formateurs expérimentés possédant une expérience terrain
éprouvée.

Modalités d’évaluation
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers d’ateliers de mise en pratique des notions et
concepts abordés pendant la formation.
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Programme

Le marché du MarTech

Rappel des concepts de bases
● Les acteurs Français du Martech.
● Les stacks intégrées
● Les différents types de solutions et les nouvelles tendances

AdTech & SalesTech (CRM & DMP)

Adtech : les solutions (DSP/DMP/…) et leur interconnexion
● SalesTech : les acteurs du CRM et du marketing automation
● Onboarding : faire le lien entre AdTech et SalesTech
● Les étapes de mise en place d’une stratégie Martech chez un annonceur
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