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SENDINBLUE, concevoir une newsletter et réussir sa campagne E-mailing. 
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OBJECTIF : 
•	 Concevoir et mettre en forme une newsletter avec l’application en ligne Sendinblue.
•	 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.

PUBLIC CONCERNÉ : 
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.

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

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
•	 La	formation	est	animée	par	un	professionnel	confirmé	qui	alterne	apports	théoriques	et	mise	en	pratique	

immédiate individuelle. Le nombre de participants par session est limité, ce qui assure un suivi personnalisé  
et une optimisation des acquis.

•	 Remise d’un support de cours adapté.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

DURÉE :  
1	jour	(7h)

LIEU :  
Perpignan

DATES :  
nous consulter

HORAIRES :  
9H/12H30  
13H30/17H

PRIX :  
250 €*  
(collectif	4	pers.	max) 
*Sur mesure, nous consulter 

MARKETING NUMÉRIQUE

PRISE EN MAIN DE L’APPLICATION  

SENDINBLUE :

•	 Créer votre compte Sendinblue gratuit ;

•	 Paramétrer le compte ;

•	 Découvrir et manipuler l’interface.

PRÉPARATION DE VOS FICHIERS DE 

CONTACTS : 

•	 Créer des listes ;

•	 Importer une base de données ;

•	 Cibler et segmenter ;

•	 Créer un formulaire d’inscription.

RESPECT DES BONNES PRATIQUES POUR UNE 

OPTIMISATION DES ENVOIS :

•	 Le RGPD ; Clients opt-in ;

•	 Optimiser la délivrabilité ;

•	 Lien de désabonnement.

CONCEPTION ET CRÉATION DE VOTRE  

NEWSLETTER :

•	 Les formats et tailles des images,  

optimisation d’images en ligne ;

•	 L’utilisation de l’éditeur drag and drop  

de Sendinblue ;

•	 La	hiérarchisation	de	l’information, 

texte image / Call to Action ;

•	 Les liens.

ENVOI D’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...).
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