
     
     MALLETTE DU DIRIGEANT 

    Concevoir votre infolettre 

Public : 
Dirigeant d’entreprise ou toute personne chargée de la 
communication de l'entreprise 

 

Prérequis : Savoir naviguer sur internet et utiliser un ordinateur 

Objectifs : 

. Créer une newsletter diffusée par e-mail. 

. Transposer une lettre papier existante en une newsletter efficace. 

. Concevoir et bâtir une ligne éditoriale et graphique pour la newsletter 

Les plus pédagogiques : 

Apports de connaissance, Mises en situation sur des cas pratiques 
proposés par les stagiaires et la formatrice, supports de cours 

Echanges et partage d'expériences 
. Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices 
d'application...) 
. Groupe de 4 à 8 personnes 
. Attestation de fin de formation 
 
Formateur : Formateur spécialisé web, culture numérique et communication 
Possibilité d’accompagnement individuel post-formation avec un conseiller 
CCI (sur devis) 
 

Validation / Certification : 

. Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices 
d'application...) 
 
. Attestation de fin de formation 
. Attestation de compétences remise au participant résultant de l’évaluation 
des acquis par le formateur 
 

INFORMATION 

 
1 jour, 7h 

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h 
 

350 Euros net de taxes, pris 
en charge par l’AGEFICE 
(sous réserve de respect 
des conditions d’éligibilité et 
du dépôt, dans les délais 
impartis, du dossier de 
demande complet) 

 
Session(s) à Laval 

 

- 11 septembre 2017 
 

 

Marketing et Communication 
 
 

 

12 rue de Verdun – CS 60239 - 53002 Laval Cedex  
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Siret : 18530044900013 

 

 

Pour contacter votre conseiller formation : 
 

 

Amandine Derouet, Tel : 02 43 49 50 11 

amandine.derouet@mayenne.cci.fr 

http://www.mayenne.cci.fr 
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PROGRAMME 
 

Diffuser une newsletter (infolettre) électronique 

Analyse et typologie des newsletters 

Définir les cibles et les objectifs de communication de votre newsletter 

Repérer les solutions techniques et choisir la solution la plus adaptée aux besoins 

identifiés : 

- Publipostage avec les outils bureautiques,  

- logiciels dédiés, 

- Prestataires spécialisés 

- Connaître et respecter la législation en vigueur (CNIL et LCEN) 

 
Concevoir et réaliser votre newsletter 

Choisir les messages clés à communiquer 

Structurer le contenu de la lettre 

Concevoir la maquette Définir la charte 
graphique Bien utiliser la couleur 

Rédiger les textes 

S'approprier et appliquer les règles de la communication écrite 
Apprendre à écrire court 

Créer des niveaux de lecture 

Mettre en valeur le texte 

Veiller à l'ergonomie de la lettre 

Enrichir la newsletter 

Ajouter des liens hypertexte 

Illustrer la newsletter avec des photos 

Intégrer les contraintes d'affichage des images 

Veiller à la mise en page 

Diffuser la newsletter et favoriser l'ouverture 

Définir des champs d'en-tête pertinents : 

expéditeur, objet. 

Optimiser la délivrabilité 
filtres anti-spam 

Mesurer l'efficacité : bounced, taux d'ouverture et taux de clic 
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