
   

	

Réaliser et réussir une newsletter      |   Durée : 3  jours (21 heures) 
 
 
Public visé : Tous les acteurs impliqués dans une stratégie newsletter : responsables et chargés de 
communication et de ventes voulant booster leur vente par le E-commerce et utiliser le module 
Paypal 
 
Pré-requis : Aucun 
 
Objectif :  Maîtriser la mise en place d’une newsletter , concevoir une newsletter riche et utile, 
optimiser et développer les performances de sa newsletter. 
 
Moyens pédagogiques : 6 participants maximum. Un support de cours informatique ou papier 
par stagiaire. 
 
Modalité de suivi / Appréciation des résultats : Evaluation en ligne des acquis 
via un questionnaire Quizz). Attestation de fin de stage. 
 
Programme 
 

1  Newsletter et stratégie marketing 

ü Choisir un type de newsletter selon objectif visé 
ü Identifier et repérer les cibles  
ü Définir la ligne éditoriale en adéquation avec la cible et l’objectif 

2 Concevoir et réussir la newsletter 

ü Les enjeux de l’ergonomie 
ü Choisir ces messages clés 
ü Optimiser la représentation visuelle par des maquettes 
ü Trucs et astuces pour optimiser le taux d’ouverture  
ü Rédiger le contenu 
ü Les règles de la communication « newsletter » 
ü Valoriser les accroches et les mots clés 
ü Dynamiser la newsletter avec des illustrations et des liens hypertextes 

3 Diffuser la newsletter 

ü Obtenir et/ou se constituer un fichier riche et fiable 
ü Externaliser ou gérer en interne : une question de cout 
ü Choisir le bon logiciel 
ü Gérer l’envoi et le ciblage de la newsletter 



                                                                  

	

ü Les différentes options d’envois 
ü Le planning et le rythme des envois 
ü Optimiser le suivi des retours 
ü Définir les indicateurs de performance 

4 Bien connaître l’environnement juridique : les règles de la LCEN 

ü Les règles de LCEN de la CNIL 
ü Les précautions à prendre et connaître les risques en fonctions des ses cibles 
ü Développer les abonnements 
ü Les techniques pour accroitre sa base de données 
ü Les techniques pour mieux qualifier ses abonnés : au moment du recrutement et dans 

la durée  

5 Utilisation de Paypal – paiement en ligne simple et pratique 

ü Paypal en terme de Paiement terminal à la place d’un terminal de paiement classique 
ü Utilisation et création d’article panier dans paypal : Achat en ligne, chèque cadeaux 
ü Lier la newsletter à son activité E-commerce (Paypal – Googlecompte) 
ü Explication du fonctionnement du site Paypal 

 

 

 
 


