Programme de formation
Créer une landing page efficace
1 jour, soit 7 heures

Public visé
Tous publics

Pré-requis
Aucun

Objectifs pédagogiques




Définir les objectifs et la stratégie d'une Landing page efficace
Créer une Landing page sur des outils en ligne
Créer un formulaire ergonomique incitant à l'inscription

Description/Contenu
Introduction



Une Landing page, c'est quoi ?
Dans quel cadre utiliser une landing page

Définir les objectifs et la structure






Définir sa cibles et ses objectifs
Définir son message
Définir les moyens utilisées pour générer du trafic
Les bonnes pratiques de conception
Maquettez en quelques minutes sa landing page

Créer sa landing page



Tour d'horizon des outils disponibles : forces et faiblesses
Création de votre Landing page sur PageWiz, Leadpages ou Instapage

Créer un formulaire performant



Comment l'internaute analyse un formulaire
Limiter le risque d'erreurs grâce à des mécanismes simples

Voyelle Formation - 3d rue de Paris - 35510 Cesson Sévigné
Tél : 02 52 56 99 89 Email : administratif-formation@voyelle.fr
SIRET : 75245848900040
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 53 35 09240 35 auprès du préfet de Région Bretagne
Mise à jour : 26/10/2021



Les clés pour augmenter la conversion d'un formulaire

Comment exploiter les résultats



Quels outils pour tracker le comportement sur la landing page
Comment stocker et exploiter les données recueillies

Modalités pédagogiques
Chacune de nos formations en présentiel est basée sur une pédagogie essentiellement active, se
composant d'exposés théoriques et pratiques, de temps d'échanges, d'études de cas, dans des
exercices individuels ou en groupe, permettant à chacun d'être acteur dans son apprentissage.
Nos formateurs sont formés aux sciences cognitives, ils veillent à répondre au questionnement de
chacun et utilisent des outils pour faciliter l'interaction avec le groupe. Les exercices sont, dans la
mesure du possible, extraites de votre quotidien professionnel et permettent ainsi d'appliquer et
transférer rapidement les compétences acquises.

Moyens et supports pédagogiques
Afin de créer des conditions les plus favorables pour nos formations, nous mettons à disposition des
stagiaires :
•

Des supports de cours (format papier ou multimédia) pour la partie en présentiel et FOAD de
la formation

•

Pour les formations en présentiel : Notre salle de cours est équipée de tableaux blancs,
d'imprimante, d'une connexion WiFi, et d'un ordinateur portable par stagiaire avec les logiciels
et applications appropriés.

Modalités d’évaluation et de suivi
Pédagogie active basée sur une évaluation tout au long de la formation, des quiz, des
travaux pratiques, des exercices ou des mises en application.
Évaluations avec transmission au formateur pour analyse et dans un but d'évolution continue :
•

à chaud en fin de formation

•

à froid effectuée auprès du stagiaire après 3 mois

Accessibilité
Le délai d'accès à la formation est inférieur à 2 mois à réception du devis signé.
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Le centre de formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Si vous avez des
besoins en compensation pour suivre une formation, contactez notre référente handicap.
La référente handicap chez Voyelle est : Yolande Louvet

Niveau de satisfaction générale des participants à cette formation
%
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