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Compétence professionnelle

Enrichissez votre parcours professionnel et assurez-vous d'une carrière

réussie en développant vos savoirs et votre socle de compétences grâce à

notre certification de compétences.
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CONDITIONS D'ACCÈS :

Formation ouverte sans pré-requis de diplôme et de connaissance.
Pour tout candidat à la formation, les conditions d’admission reposent principalement

sur l’appréciation du projet professionnel ; qu’il s’agisse d’une première insertion

professionnelle, d’un projet de reconversion professionnelle, d’un projet de

développement de compétences professionnelles. Nos conseillers pédagogiques vous

accompagnent dans vos démarches pour vous orienter et évaluer la bonne adéquation

formation-emploi selon votre projet.

Nos formations sont uniques et nous nous assurons qu’elles sont adaptées au projet professionnel de chaque

apprenant. Pour une orientation adaptée à votre projet, contactez-nous.

Etablissement d'enseignement privé à distance
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Module 1 - Communication digitale
Objectif: Utiliser les outils numériques pour communiquer

 

En quoi consiste la communication via le Web ?

 

Concevoir et diffuser une newsletter : 

Qu’est-ce qu’une newsletter ? Pourquoi élaborer une   newsletter ? Que met-on dans une newsletter ?

Cas concret d’élaboration (créer la liste d'abonnés, etc...)

 

Les outils collaboratifs : 

Qu’est-ce qu’un outil collaboratif ? Pourquoi les utiliser ? Les différentes familles d’outils collaboratifs

(Cas concret d’utilisation).

 

Utiliser les réseaux sociaux professionnels : 

Qu’est-ce qu’un réseau social ? Pourquoi les utiliser ?  Liste des réseaux sociaux les plus fréquents et

leur fonctions principale ? Comment faire le suivi des réseaux sociaux ?

Cas concret d’utilisation.

 

L’emailing : 

Qu’est-ce qu’un emailing ? Comment faire le suivi d’un emailing ?

 

Module 2 - E-réputation
Objectif: Conserver en permanence auprès de ses clients, des acteurs économiques et de l’opinion

publique une image favorable à la réalisation de son activité par la maîtrise de sa réputation sur

l’internet.

 

L’image : 

La réputation et l’e-réputation. 

L’influence et l’e-influence.

 

Circuit de propagation de l’information (tous médias).

 

Risques et impacts d’une mauvaise gestion de son image sur l’internet.

 

Surveiller son image, celle de ses fournisseurs et de ses concurrents sur l’internet : sites à surveiller,

rôles du web 2.0 et des réseaux sociaux, outils et méthodes.

 

Focus sur l’open data.

 

Améliorer son image sur l’internet. Actions proactives et préventives sur le fond (contenu du

«message») et la forme (médium, référencement,…).

 

Gérer la « crise image ». Actions défensives. Médiation et mesures légales.

PROGRAMME
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Module 3 - Référencement
Objectif: Comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche/Mesurer l'audience de son

site/Maîtriser les techniques d'optimisation de son référencement naturel/ Accroître la notoriété

de son site avec le référencement payant

 

Rappel sur le Web : 

Les serveurs Web (Apache, IIS). Protocole HTTP, HTML, XHTML. Tests de validation, enjeux sur le

référencement. Accessibilité.

 

Moteurs de recherche : 

Popularité 

Classification des réponses 

Langage de recherche 

Principes de positionnement 

Comprendre la recherche - Mots-clés

Les mises à jour d'algorithme Google Mayday, Panda, Penguin et Colibri, Google+ et le référencement

(authorrank et author ship).

 

Audit de référencement :  

Tableau de bord de suivi. 

Audit par mots-clés.

Les outils de Google

Adwords : affiner les mots-clés.

Le PageRank et le TrustRank : la mesure de popularité et de confiance du site.

Définir un plan d'action.

 

Techniques de référencement : 

Soumission, indexation, positionnement. fréquence, utilisation des balises : titres, images, liens, URL... 

Les SEO : Search Engine Optimizer. 

Les outils de référencement automatique : limites, coûts.

Paiement au clic. 

Liens sponsorisés : Mesurer le taux de transformation d'une campagne

L'offre des sites Google et Bing.

Achat de mots-clés.

Le référencement et les réseaux sociaux (Facebook, Google+, partage de vidéos).

 

Optimisation du site Web : 

Intégration de multimédia, Flash, JavaScript, Frames.

Optimisation : MetaTag, Tag (url, alt, title...).

Impact des technologies riches (Ajax, Flash, SilverLight) et Web 2.0 sur le référencement.

Budget. 

Création et optimisation de la campagne.

Utilisation des gadgets, des offres cartographiques (maps) et Local Business.

Usage des espaces vidéos, newsletters, forums, jeux...

 

Accroître la popularité du site, campagne de publicité Web : 

Référencement dans les stores.

Principes de promotion dans l'Appstore et Google Play.

Présentation des offres Adwords et AdSense.
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Notre pédagogie "à la carte" vous permet de suivre votre formation 24H/24 toute l'année en fonction de vos besoins

et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Vous bénéficiez d'un support de formation écrit téléchargeable

depuis votre espace élève, de plusieurs quizz d'entraînement par modules dont deux quizz par cours, d'un test

d'évaluation par compétence majeure, et de l'accompagnement d'un référent pédagogique intervenant pour une

meilleure expérience utilisateur de la plateforme en ligne.

 

Durée de la formation :
120 heures de formation /Accès aux cours en ligne pendant 4 mois + 2 mois de rattrapage gratuits en cas d'échec

 

Support de cours
Les supports de cours mis à votre disposition sont les suivants :

Un support de cours écrit pour vous permettre de connaître l'essentiel du cours + exercices.

Des liens Internet pour vous permettre d'étendre vos recherche bibliographiques et d'approfondir les

connaissances

 

Sur option

Des vidéos de cours par des experts du domaine

Vous pouvez obtenir de l'aide auprès de votre tuteur de cours via les forums ( en option ), obtenir un rendez-vous

personnalisé et participer à une conférence de groupe, en réservant depuis votre espace élève ,l'option e-

conférences ou contacter votre conseiller pédagogique. Les conférences téléphoniques et webinaires sont réalisés

en direct, puis enregistrés, réécoutables à volonté et téléchargeables

La certification insertion professionnelle

 

Le travail par module est découpé tel quel :
1 tiers de lectures et apprentissage du cours, recherches, rédaction de fiches de synthèse, écoute de  podcasts et

visionnage de vidéos (option ). 1 tiers d'échanges pédagogiques : forums de discussion, conférences téléphoniques,

webinaires. 2 quizz d'entraînement par modules

 

Evaluation
La validation de la formation se fait par le passage d'un examen quiz global, vous devez obtenir 50% à ce quiz

DÉROULEMENT PÉDAGOGIQUE
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Tarif de la formation :
FAITES LE CHOIX DE LA FORMULE QUI VOUS CONVIENT !

Quelque soit la formule choisie, le programme des cours est le même, les modalités d'évaluation et de réussite ne

changent pas. Ainsi, en fonction de votre budget et de votre réel besoin, vos optez pour une formule de formation

classique ou privilégiez les options qui vous conviennent. Il est possible de souscrire à ces options pendant le parcours

de formation.

 

Formation en ligne classique
Les support de courts écrits de tous vos modules détaillés pour vous permettre de connaître l'essentiel du cours +

exercices écrits + livret de l'apprenant + conférence intégration.

Des liens internet pour vous permettre d'étendre vos recherche bibliographiques et d'approfondir les aspects qui

concernent plus spécifiquement votre projet

L'accompagnement d'un référent pédagogique intervenant pour une meilleure expérience utilisateur de la

plateforme en ligne

 

Tarif Certificat en ligne classique
290€

Paiement en 2 fois possible : 2 fois 145€

Paiement en 4 fois possible:  4 fois 72,5€

 

Option Pack Ressources Complémentaires 
Pour compléter vos ressources pédagogiques, en accédant à : 

Notre bibliothèque vidéos de cours animées par des experts du domaine pour un apprentissage plus dynamique et

interactif.

Vous participerez à 1h de conférence de groupe planifiée et animée par un formateur. Les conférences téléphoniques

et webinaires sont réalisés en direct, puis enregistrés, ré-écoutables à volonté et téléchargeables.

Vous pouvez obtenir de l'aide auprès de votre tuteur du cours via les forums et en conversation directe (30min)

 

Tarif Option Pack Ressources
200€

Paiement en 2 fois possible : 2 fois 100€

Paiement en 3 fois possible : 2 fois 66€ + 68€ 

Paiement en 4 fois possible : 4 fois 50€

*Les frais de formation comprennent les frais administratifs. *Le règlement de vos frais de formation en plusieurs fois

n'engagent pas de frais.

 

En rejoignant Campus Sup World, vous faites le choix de préparer votre avenir librement par la voie de la formation

en ligne et d’étudier où vous voulez et quand vous voulez durant toute l’année

 

Soyez acteur de votre projet 
En maîtrisant votre budget formation !

En choisissant l’offre de formation qui vous convient !

En personnalisant votre parcours de formation!

En adaptant votre parcours de formation à votre besoin ponctuel !

En choisissant d’activer une option à tout moment !

En définissant vous-même les modules de formation de votre cursus !

TARIFS


