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Prêts pour le digiMonde ?
par Olivier Marx, fondateur

Cela bouge ! 
Chaque jour, Les Echos, le journal de 20h, les réseaux sociaux fourmillent 
d’anecdotes. Le vocabulaire ?  Uberisation, Start-Up, Incubateurs, licornes, 
FinTech, Halle Freyssinnet, Blablacar, AirbnB, BigData, Gafa... Certains 
regardent Périscope, d’autres (Accor) rachètent des start-up pendant que 
les 3ièmes (la SNCF) investissent dans Hyperloop. Pourtant il y a toujours 
7 millions d’ouvriers en France et l’Industrie n’a pas disparu et innove.

Perdus ? 
Individus, politiques, organisations, dirigeants sont un peu perdus face à ce 
Monde d’Après en construction. Sera-t-il mieux que le Monde d’Avant ? 
Pour nous, le digiMonde est déjà là. Il est un mix entre Monde d’avant et 
Monde d’après. Un exemple ?  Le drive alimentaire. 

Actions ! 
#1 :  Abonnez-vous au digiBrief (Gratuit)
Chaque semaine, lisez l’actualité du Monde d’Après concoctée par 
Bertrand. Rendez-vous sur digiRocks.fr, c’est gratuit, un eMail suffit.

#2 :  Formez-vous au digiMonde (Payant) 
70 formations Intra sur tous les thèmes. De la pratique. Des exemples 
concrets. Du vécu. Chaque Formateur ‘Rocker’ pratique le digital au 
quotidien depuis plus de 15 ans (oui on est vieux !) 

#3 : Souvenons-nous que…
Kodack n’a jamais commercialisé son appareil photo numérique. Mort. 
Les dinosaures étaient grands et forts. Morts.
Socrate invente le raisonnement en 3 points. Toujours vivant. 

Monde d’Avant &  Monde d’Après se complètent et forment le digiMonde. 
digiRocks vous en explique les ressorts. Nous sommes très heureux de 
vous proposer ce catalogue de formations digitales.

Cela va rockser ! 



Durée    Niveau Référence
 

COMPRENDRE LE DIGITAL
• Connaître les tendances digitales et savoir faire un plan d'action PCD01D-PI
• Être visible sur internet et les réseaux sociaux     3j Débutant PCD02D-PI
• Conduire et piloter un projet digital PCD03D-LU

• Connaître les secrets du référencement et des réseaux sociaux     2j Expert PCD04E-BR
• Optimiser les plans d'actions pour plus de retour sur investissement PCD05E-PI

DIRIGEANTS : RÉUSSIR VOTRE TRANSFORMATION DIGITALE
• Comprendre les enjeux de l'entreprise numérique PTD01D-PI
• Manager et développer la culture digitale des équipes     3j Débutant PTD02D-PH
• Innover et créer de nouveaux business models grâce au digital PTD03D-PH

• Comprendre les impacts marketing et communication     2j Expert PTD04E-BE
• Monter un business model digital PTD05E-JC

CONSTRUIRE UN PLAN D’ACTION ONLINE
• Connaître les fondamentaux pour construire un plan online PPA01D-PI
• Actionner les bons leviers en fonction de vos objectifs     3j Débutant PPA02D-SI
• Piloter et optimiser des campagnes PPA03D-SI

• Devenir un expert des solutions Google     2j Expert PPA04E-SI
• Améliorer la rentabilité grâce à Google et aux indicateurs de performance PPA05E-BR

AMÉLIORER VOTRE RENTABILITÉ ONLINE
• Optimiser l’architecture digitale,  le site et les contenus PRO01D-PI
• Optimiser et piloter le référencement naturel et les campagnes online     3j Débutant PRO02D-SA
• Définir les indicateurs de performance et optimiser le pilotage avec Analytics PRO03D-BR

• Optimiser les campagnes E-Pub     2j Expert PRO04E-PI
• Découvrir les paramétrages avancés d'Analytics PRO05E-BR

PROFITER DES RÉSEAUX SOCIAUX POUR SE DÉVELOPPER
• Définir une  stratégie digitale sur les réseaux sociaux PRS01D-PI
• Découvrir les principaux réseaux sociaux et leurs rôles     3j Débutant PRS02D-LU
• Piloter les actions sociales et la réputation PRS03D-LU

• Connaître les pratiques avancées sur les réseaux leaders     2j Expert PRS04E-LU
• Générer de l'engagement sur les réseaux sociaux PRS05E-LU

CONNAÎTRE LES FONDAMENTAUX DU E-COMMERCE
• Découvrir les fondamentaux du e-Commerce PEC01D-BR
• Construire un site E-Commerce performant     3j Débutant PEC02D-BR
• Générer du trafic et optimiser la conversion PEC03D-SI

• Développer le cross canal     2j Expert PEC04E-SI
• Faire le tableau de bord d’un site e-Commerce PEC05E-BR
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Durée    Niveau Référence

DIRECTION D’ENTREPRISE À L'ÈRE DIGITALE
• Connaître les enjeux de la transformation digitale MDE01D-PH
• Connaître les clés pour comprendre le digital     3j Débutant MDE02D-PI
• Innover et générer de la croissance grâce au digital  PDE03D-PH

• Organiser et intégrer les expertises en interne     2j Expert MDE04E-PH
• Être visible sur internet et générer des contacts  MDE05E-PI

DIRECTION MARKETING À L'ÈRE DIGITALE
• Bâtir un plan marketing digital efficace MDM01D-PI
• Accélérer les performances grâce aux leviers online     3j Débutant MDM02D-PI
• Disrupter les produits/services avec le digital  MDM03D-PH

• Booster les performances des leviers online     2j Expert MDM04E-PH
• Faire un  tableau de bord et optimiser le retour sur investissement MDM05E-BR

CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION À L'ÈRE DIGITALE
• Connaître les clés du webmarketing pour monter un plan digital MCC01D-PH
• Connaître les enjeux  et acquérir les bons réflexes     3j Débutant MCC02D-SI
• Conduire un projet digital et piloter la performance MCC03D-SI

• Construire un site et des e-mails performants     2j Expert MCC04E-PI
• Définir les indicateurs de performance et monter/analyser un tableau de bord MCC05E-BR

COMMUNITY MANAGER
• Créer et animer une  communauté MCM01D-LU
• Mettre en place une stratégie communautaire     3j Débutant MCM02D-LU
• Rédiger pour une communauté MCM03D-LU

• Gérer la visibilité     2j Expert MCM04E-SI
• Mesurer la performance des réseaux sociaux MCM05E-SI
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Durée    Niveau Référence
 

SITE INTERNET
• Construire un cahier des charges 1j Débutant SI01D-EM
• Améliorer l’ergonomie et le design des sites web 1j Débutant SI02D-EM
• Piloter et animer un site web 1j Débutant SI03D-EM
• Préparer la refonte d’un site 1j Débutant SI04D-BE
• Créer un site web 1j Débutant SI05D-PH
• Concevoir un site internet et une app performante 1j Expert SI06E-BE
• Optimiser l’expérience client d’un site  1j Expert SI07E-EM
• Améliorer le taux de transformation d’un site 1j Expert SI08E-EM
• Rendre un site internet accessible à tous 1j Expert SI09E-PH

RÉSEAUX SOCIAUX
• Découvrir les plateformes leaders 1j Débutant RS01D-SI
• Être visible sur les réseaux sociaux leaders 1j Débutant RS02D-LU
• Prendre en main les réseaux sociaux grand-public 1j Débutant RS03D-LU
• Prendre en main les réseaux sociaux professionnels 1j Débutant RS04D-LU
• Gérer son e-réputation 1j Débutant RS05D-BE
• Utiliser les réseaux sociaux dans le processus de vente 1j Débutant RS06D-SI
• Développer une activité avec Facebook 1j Débutant RS07D-PH
• Booster son profil LinkedIn 1j Débutant RS08D-PH
• Utiliser Twitter efficacement 1j Débutant RS09D-PH
• Utiliser le Social Gaming 1j Expert RS10E-SI
• Développer l’engagement 1j Expert RS11E-LU

CONTENUS
• Être vu et lu sur le web 1j Débutant CO01D-BE
• Écrire pour être lu 1j Débutant CO02D-BE
• Mettre en place une stratégie de contenus plurimedia 1j Expert CO03E-BE
• Mettre en place une stratégie de contenus digitaux 1j Expert CO04E-BE
• Découvrir l’Inbound Marketing 1j Expert CO05E-BE

E-COMMERCE
• Découvrir les fondamentaux d’un site e-Commerce 1j  Débutant EC01D-BR
• Optimiser les taux de transformation d’un site 1j Débutant EC02D-BR
• Développer un business online en actionnant les bons leviers 1j Débutant EC03D-PH
• Vendre avec Prestashop 1j Débutant EC04D-PH
• Améliorer la rentabilité 1j Expert EC05E-BR
• Optimiser Analytics pour le e-Commerce 1j Expert EC06E-BR
• Piloter & optimiser des campagnes e-Commerce 1j Expert EC07E-BR

PILOTAGE ET OPTIMISATIONS
• Connaître les fondamentaux du Big Data 1j Débutant PO01D-BR
• Savoir pourquoi et comment utiliser le cloud 1j Débutant PO02D-BR
• Mettre en place un intranet ou un RSE (Réseau Social d'Entreprise) 1j Débutant PO03D-PH
• Réussir les réunions connectées 1j Débutant PO04D-PH
• Optimiser la rentabilité online 1j Expert PO05E-BR
• Intégrer le Big Data à une stratégie marketing 1j Expert PO06E-BR
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Durée    Niveau Référence

VISIBILITÉ ONLINE
• Réussir des opérations digitales     1j Débutant VO01D-EM
• Piloter une campagne avec l’affiliation et l’Ad Exchanges     1j Expert VO02D-SI
• Accélérer l’acquisition de trafic internet     1j Expert VO03E-EM
• Construire un business model digital     1j Expert VO04E-SI
• Réaliser une vidéo à moindre coût     1j Expert VO05E-PH

GOOGLE
• Comprendre et utiliser Google Apps     1j Débutant GO01D-BR
• Connaître les leviers de visibilité sur Google     1j Débutant GO02D-BR
• Découvrir les campagnes Adwords     1j  Débutant  GO03D-BR
• Construire une stratégie de liens sponsorisés (SEA)     1j Débutant GO04D-BR
• Profiter de la puissance de Youtube     1j Débutant GO05D-PH
• Découvrir l’outil Google Analytics      1j Débutant GO06D-BR
• Découvrir les outils collaboratifs Google     1j Débutant GO07D-BR
• Connaître les  pratiques avancées d’Adwords     1j Expert  GO08E-BR
• Gérer des campagnes de liens sponsorisés Adwords     1j  Expert GO09E-BR
• Paramétrer Google Analytics (entonnoirs de conversion & filtres)     1j Expert  GO10E-BR
• Connaître les  pratiques avancées d’Analytics     1j  Expert  GO11E-BR

RÉFÉRENCEMENT NATUREL
• Connaître les bonnes pratiques en référencement naturel     1j   Débutant RN01D-SA
• Être en top position sur les moteurs de recherche     1j Débutant RN02D-SA
• Optimiser un site et ses contenus au référencement naturel     1j  Débutant RN03D-SA
• Optimiser le référencement grâce aux réseaux sociaux     1j  Débutant RN04D-LU
• Être visible dans les moteurs de recherche     1j Expert RN05E-SA
• Piloter efficacement une stratégie de référencement     1j Expert RN06E-SA
• Optimiser la structuration d’un site pour le référencement naturel     1j Expert RN07E-SA

MOBILE
• Concevoir une application performante     1j Débutant MO01D-PH
• Connaître les clés du marketing mobile     1j Débutant MO02D-EM
• Intégrer le mobile dans une stratégie de communication     1j  Débutant MO03D-VI
• Connaître les possibilités marketing offertes par le mobile     1j Débutant MO04D-PH
• Vendre sur mobile     1j Débutant MO05D-PH
• Avoir un site responsive design et ergonomique     1j Expert MO06E-EM
• Booster les ventes grâce au M-Commerce     1j Expert MO07E-BR

E-MAILING
• Réussir des campagnes e-mailing avec Mailchimp     1j Débutant EM01D-PH
• Rédiger des e-mails efficaces     1j Débutant EM02D-PH
• Mettre en place une  stratégie de conquête et fidélisation     1j Débutant EM03D-PH
• Réussir des campagnes e-mailing     1j Débutant EM04D-PH
• Booster les performances avec des newsletters     1j Expert EM05E-PH
• Acquérir des clients à moindre coût     1j Expert EM06E-PH

PME
• Maîtriser l’environnement de l’entreprise et les partenaires institutionnels     1j Débutant PM01D-BE
• Trouver la bonne information rapidement     1j Débutant PM02D-BE
• Choisir une solution de sauvegarde et stockage de données     1j Débutant PM03D-BE
• Utiliser un CRM, un ERP ou  un système d’information digital     1j Débutant PM04D-BE
• Connaître les outils et pratiques du partage d’informations stratégiques     1j Débutant PM05D-BE
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Olivier Marx • Fondateur
06.16.72.94.04 - formation@digirocks.fr

PARIS • LYON
www.digirocks.fr

digiRocks aide les dirigeants d'entreprise à être plus compétitifs grâce à :

- la digitalisation avec des services de formation, de recrutement et d'accompagnement

- le Business Development avec des prestations d’accompagnement à votre croissance

40 'Rockers' seniors labellisés et une garantie de  la qualité du service délivré. 

Bienvenue dans ce digiMonde ! 


