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SENDINBLUE, DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES DIGITALES

DURÉE  : 1 jour (8h) possibilité de 2 demi-journées 

HORAIRES : 9h-13h / 14h-18h (ou horaires flexibles)

PRIX : tous nos tarifs sur www.madeinformation.fr

PRÉ-REQUIS : Utilisation courante d’un PC ou d’un Mac.

PUBLIC : Responsable d’association, entrepreneur, professionnel 
indépendant, artiste, administrateur ou responsable de 
communication d’un site vitrine ou e-commerce ou toute autre 
personne ayant besoin d’envoyer des newsletters à caractère 
informatif ou commercial.

MODALITÉS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
La formation Sendinblue se déroule,
- en présentiel, formation en individuel ou collectif à Perpignan,  
groupe de 3 à 4 participants (INTRA entreprise à la demande).
- en distanciel, formation en individuel, en visio et partage d’écran  
avec le formateur.
Emargement signée par ½ journée par les stagiaires et le formateur. 

La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne apports 
théoriques et mise en pratique immédiate individuelle. Remise d’un support 
de cours adapté. Passage du module ENI correspondant à cette formation 
pour les participants CPF.

W E B M A R K E T I N G

OBJECTIFS  : 

• Concevoir et mettre en forme une newsletter avec 
l’application en ligne Sendinblue (version gratuite) ;

• Importer et gérer vos listes de contacts ;

• Réaliser un cas pratique de campagne d’e-mailing avec 
formulaire d’inscription et automation de mail ;

• Analyser et évaluer les performances de ses campagnes ;

• Améliorer ses compétences digitales relatives : aux matériels 
et système d’exploitation, aux logiciels et fichiers, aux réseaux 
et communication numérique, à la sécurité numérique et 
web, et préparer la certification DIGCOMP ;

• Validation de la certification TOSA DIGCOMP (niveau initial à 
opérationnel).

PROGRAMME DÉTAILLÉ

RAPPEL DES MANIPULATIONS WINDOWS ESSENTIELLES & Création de 
Dossier et de sous-dossier servant à l’organisation des fichiers utiles tout 
au long de la formation

PRENDRE EN MAIN L’APPLICATION SENDINBLUE :
•  Créer votre compte Sendinblue gratuit 
•  Paramétrer le compte 
•  Découvrir et manipuler l’interface

PRÉPARER SON FICHIER CONTACTS :
•  Créer des listes
•  Importer une base de données
•  Cibler et segmenter
•  Créer un formulaire d’inscription diffusable sur les réseaux 

sociaux ou que l’on pourra intégrer à son site web
•  Respect des bonnes pratiques pour une optimisation des 

envois
•  Le RGPD
•  Clients optin 
•  Optimiser la délivrabilité par mail, 
•  Comprendre la notion de campagne sms
•  Lien de désabonnement
•  Utiliser le moteur de recherche google pour trouver des sites 

d’images libres de droit pour alimenter la mise en forme de sa 
newsletter.

CONCEVOIR ET CRÉER UNE NEWSLETTER :

•  Les formats et tailles des images ou d’autres documents au 
format joignable à une

• campagne et optimisation de la taille et du poids d’images en 
ligne

•  L’utilisation de l’éditeur drag and drop de Sendinblue et des 
fonctions de duplication,

• de copier/coller/couper, des attributs de texte, de position de 
section…

•  La hiérarchisation de l’information, texte image / Call to Action
•  Les liens

ENVOYER UNE CAMPAGNE TEST :
•  Paramétrage de la campagne
•  Utilisation des fonctions d’automation (envoi d’un mail  

automatique en fonction d’une action du cliqueur)
•  Analyse des statistiques (hard bounces, soft bounces, clics...)

PRÉPARATION À LA CERTIFICATION DIGCOMP :
• Révision des connaissances numériques et digitales 

fondamentales relatives 
• - aux matériels et système d’exploitation
• - aux logiciels et fichiers
• - aux réseaux et communication numérique
• - à la sécurité numérique et web.
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