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Marketing automation : apprenez à utiliser le 

logiciel de marketing automation B2B 

développé par Plezi pour générer, identifier et 

qualifier vos leads
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Objectifs de la formation
• Acquérir les compétences pour utiliser Plezi
• Acquérir le savoir-faire pour créer des campagnes efficaces d’inbound marketing
• Savoir préparer et mettre en œuvre son plan de prospection digitale

Public et Pré-requis

• Public : créatrice et créateur d’entreprise, consultante et consultant indépendant, 
dirigeante et dirigeant de TPE, manager d’une équipe commerciale, responsable 
communication & marketing de PME

• Pré-requis : disposer d’une licence Plezi opérationnelle (= set up technique effectué), 
être en mesure d’accéder au backoffice du site internet à laquelle est rattachée son 
instance

Modalités d'évaluation
Le stagiaire est amené à réaliser un 
exercice (cas pratique) à la fin de 
chaque module de formation avec
son propre compte Plezi.

Le contrôle des connaissances 
s'effectue par des Quizz et QCM en fin 
de formation.

Modalités pédagogiques
• Mise en situation des stagiaires à 

partir de cas pratiques
• Illustration par l'exemple
• Échanges collaboratifs

Informations pratiques
• Horaires : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h
• Dates : nous consulter
• Durée de la formation : 14h, soit 2 jours
• Lieu : A distance, Nantes ou Paris
• Tarif :  980€ HT / stagiaire
• En option : suivi personnalisé de formation sur 4 mois (3 x 2h00 + 1 x 1h00 d’entretien)
• Tarif intra-entreprise (jusqu’à 6 stagiaires) : nous consulter
• Plus de 6 personnes, nous contacter
• Délai d’accès : 1 mois
• Personnes en situation de handicap, nous consulter

Contact et intervenant formateur

• Contact : Arnaud Chenudet  - 02 28 49 75 02 - contact@respoweb.com
• Formateur : Arnaud Hetaud - 06 28 59 00 54 - arnaud.heteau@hca-consultant.com 
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PROGRAMME 

2 mots sur l’Inbound Marketing et Plezi

• Rappel sur le concept d’inbound marketing et les stratégies associées
• La puissance de Plezi pour réussir dans l’inbound stratégie
• Le tunnel d’engagement découpé en phases : découverte, évaluation, achat
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Jour 1 : 7h

Jour 2 : 7h

Vos objectifs

• Partage sur vos objectifs et vos attentes
• Mise à plat de vos contenus et leur catégorisation dans chaque phase

Préparer son instance Plezi

• Mettre en place des tags
• Créer les champs de qualification des leads
• Intégrer des contacts (manuellement et automatique)

Gestion des contenus
• Qu’est ce qu’un contenu sur Plezi et comment l’utiliser
• Intégrer un nouveau contenu
• Les différentes façons de promouvoir les contenus
• Comment scorer un contenu

L’automation sur Plezi

• Focus : Newsletter
• Focus : campagne intelligente
• Focus : Workflow

Mises en musique

• Création d’une campagne d’automation
• Personnalisation du tableau de bord Plezi

02 28 49 75 02

Pour vous inscrire, contactez-nous : 


