
• Vous connecter à Marketing Cloud

• Créer un e-mail en utilisant notre dernière application: le générateur de
contenu (Content Builder)

• Décrire les différentes façons de stocker des données dans Marketing Cloud

• Utiliser les différentes méthodes d’importation des données sous la forme de
listes et d’extensions de données

• Décrire et utiliser les diverses options de test et d’envoi dans Marketing Cloud

• Analyser les résultats d’un envoi à l’aide du suivi d’e-mails et des rapports

• Créer des segments filtrés ou aléatoires en utilisant la segmentation par Glisser-Déposer

• Créer des segments filtrés en fonction de données comportementales (mesures)

• Mettre en place une activité de requête pour créer des données de segmentation

• Créer et exécuter une automatisation pour importer et actualiser les données

• Créer et automatiser une campagne de bienvenue pour tous les nouveaux abonnés à
l'aide de manuels stratégiques (playbooks)

• Déterminer quand utiliser un envoi d'e-mail déclenché automatiquement pour
des messages de transaction

• Créer et automatiser une campagne de bienvenue avec Journey Builder

• Participer aux prises de décision critiques concernant le parcours client

• Créer et associer des structures de données dans le générateur de contacts (Contact
Builder)

• Créer une interaction avec plusieurs activités

• Optimiser des parcours à travers le contrôle de version

PRÉ-REQUIS

Aucune expérience préalable sur Marketing Cloud est requise. Pour suivre ce cours, il est recommandé d’avoir suivi au 

préalable les cours en ligne suivants disponibles sur Trailhead (durée estimée 10h10) :

• Essentials for Marketing Cloud Email Marketers Prework

• Getting Started with Journey Builder Prework

DURÉ E

5 jours (35 heures)

M O D E

D’ENSEI G N EMEN T

Formation en présentiel ou

en classe virtuelle (FOAD)

LANGUE

Formation en français/ 

Supports en anglais

TARIF 

Inter : 2 550€ HT / Participant 
Intra : nous consulter

DELAI D'ACCÈS

Vous pouvez vous inscrire jusqu'à 

1 semaine avant  le début de la 

formation.
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DESCRIPTION

La formation “L’essentiel des e-mails” vous permet une prise en main sur  l’application 

de messagerie Marketing Cloud. Grâce à cette formation interactive, les professionnels 

du marketing par e-mail gagneront en expérience pratique pour la création d’e-mails, 

l’envoi et le suivi des résultats, la gestion des données des abonnés, la segmentation des 

données afin de  créer des messages ciblés pertinents, et l’utilisation des outils 

d’automatisation de campagnes et des tâches quotidiennes.

La formation "Journey Builder" vous apprendra les notions de base du parcours client. 

Vous explorerez le générateur de contacts (Contact Builder) et apprendrez à configurer 

vos données de sorte à les exploiter dans Journey Builder. Vous découvrirez comment 

créer et développer des interactions stratégiques avec des clients par le biais de 
plusieurs activités Journey Builder.

PUBLIC VISÉ

Cette formation est destinée aux professionnels du marketing numérique qui gèrent le 

canal de messagerie électronique pour leur organisation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
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MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

Vous pouvez assister à ce cours en personne ou en ligne. Les deux types de formation proposent un programme et une 

qualité pédagogique identiques. Ils incluent la définition des concepts théoriques, des démonstrations, des exercices 

pratiques, une  attention personnalisée de la part d’un formateur certifié et autorisé par Salesforce et un échange avec vos 

pairs. Un manuel de cours et un cahier d'exercices sont remis aux stagiaires via la plateforme de gestion de contenu 

Mimeo, ainsi qu'une instance Salesforce pour la réalisation des exercices.

Dans la salle de formation, un paperboard et un écran interactif sont mis à disposition ainsi que des stylos et carnets. Les 
stagiaires doivent venir avec leur ordinateur.

Pour assister à la formation en ligne, il vous suffit d’avoir un ordinateur, un navigateur et une connexion Internet 

performante afin de regarder, d’écouter et de pouvoir interagir avec le formateur. Les équipes opérationnelles d'ISDI sont 

connectées en permanence pour s'assurer du bon déroulement de la formation et peuvent à tout moment être contactées 

via le mail formation@isdi.education

Un support technique est également disponible en permanence pour les stagiaires.

SUIVI ET ÉVALUATION
Tout au long du stage un certain nombre d'exercices sont à réaliser dans un temps défini par le formateur. A la fin de chaque

exercice, le formateur les corrige et s'assure de leur bonne réalisation et de la bonne compréhension des concepts. Des quiz

sont par ailleurs réalisés tout au long du stage en s'appuyant sur la plateforme Poll everywhere.

ISDI conserve les feuilles d'émargement signées par les participants en présentiel et l'intégralité des temps de connexion

des stagiaires en classe virtuelle afin de pouvoir attester de leur présence. Par ailleurs un certificat de réalisation est remis à 

chaque  stagiaire à la fin de la formation, conformément aux recommandations du Ministère du Travail.

A la fin du stage, deux évaluations sont réalisées par les stagiaires sur l’atteinte des objectifs, la qualité de la formation et

du  formateur, ainsi qu'une appréciation du service proposé par ISDI.
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Données

• Présentation des données
• Listes:

- Qu’est-ce qu’un abonné?

- Comment générer des attributs ?

- Comment créer une liste ?

- Comment ajouter des abonnées à une liste ?

- Que sont les centres de profil et d’abonnement?

• Extensions de données:

- Qu’est-ce qu’une extension de données?

- Quelles sont les extensions de données que l’on

peut  et que l’on ne peut pas envoyer?

- Comment créer une extension de données ?

- Comment importer des données vers une extension

de données ?

• Présentation du générateur de contacts (Contact
Builder)

Contenu

• Présentation du générateur de contenu (Contact
Builder)

• Téléchargement de ressources dans le générateur de
contenu (Content Builder)

• Blocs de contenu:

- Comment créer des blocs de contenu statique ?

- Comment créer des blocs de contenu

personnalisés à l’aide de chaînes de

personnalisation, du contenu dynamique et du

code AMPscript ?

- Comment ajouter des liens au contenu ?

• Modèles:

- Qu’est-ce qu’un modèle et les différentes options

pour créer un modèle ?

- Comment créer un modèle avec du contenu

verrouillé ?

- Comment indiquer le contenu spécifique à placer

dans une zone de contenu dans un modèle ?

• E-mail:

- Comment générer un e-mail à partir d’un modèle ?

- Comment ajouter plusieurs blocs de contenu à

une seule zone de contenu ?

- Comment ajouter un bouton de bloc de contenu ?

Tests

• Inspecteur de contenu
• Validation
• Aperçu
• Test d’envoi
• Approbations

Envoi

• Envoi de flux
• E-mail initié par l’utilisateur
• Tests A/B
• Gestion du renvoi des e-mails
• Désabonnements globaux, principaux et niveau liste

PROGRAMME

Analyser vos résultats

• Le suivi des données
• Des rapports standard
• Automatisation des rapports

Segmentation

• Segmentation par glisser-déposer:

- Comment générer des segments aléatoires et filtrés ?

- Comment générer des segments à partir de mesures

(Measures) ?

• Actualisation des données

• Activité de requête
• Présentation du générateur de public (Audience Builder)

Automatisation

• Activités de données:

- Extraction de données

- Importation

- Transfert de fichier

• Activités d’actualisation:

- Activité de filtrage

- Activité de requête

• Automatisation des e-mail:

- Présentation des outils d’automatisation des e-mails

- Campagnes de bienvenue avec Journey Builder

- E-mails déclenchés

- Campagnes de bienvenue avec Automation Studio
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Parcours client

• Décrire l’importance du parcours client
• Définir le parcours client
• Identifier comment créer un parcours client

individualisé

Marketing Cloud

• Définir l’application Marketing Cloud
• Se connecter à Marketing Cloud

Générateur de contacts (Contact Builder)

• Définir le générateur de contacts (Contact Builder)
• Décrire et utiliser les différents outils du générateur

de contacts (Contact Builder)
• Rappeler les concepts de clé d’abonné, clé primaire  et

clé de contact

Journey Builder

• Définir Journey Builder
• Définir une interaction
• Créer une interaction
• Créer un événement entrant
• Utiliser différentes activités Journey Builder

Surveillance et optimisation

• Fixer un objectif
• Tester l’interaction
• Examiner les mesures
• Créer une nouvelle version d’une interaction

Automatisation

• Activités de données:

- Extraction de données

- Importation

- Transfert de fichier

• Activités d’actualisation:

- Activité de filtrage

- Activité de requête

• Automatisation des e-mail:

- Présentation des outils d’automatisation des e-

mails

- Campagnes de bienvenue avec Journey Builder

- E-mails déclenchés

- Campagnes de bienvenue avec Automation

Studio

PROGRAMME

ISDI CRM Education France – 198 avenue de France - 75013 Paris  

www.isdicrm.com - Tél : 01 88 46 88 57 - Email : formation@isdi.education

N° de déclaration d’activité 11755944475 auprès du préfet de régiond'Ile-de-France
Ceci ne vaut pas agrément de l’Etat

E E B  +  J B  1 0 1

L ' ESSENTIEL  DE  MARKETING CLOUD 
POUR LES  MARKETEURS DES E -MAILS 
+ J OURNEY BUILDER

© 2020 salesforce.com, inc. Programme mis à jour le 23/10/2020

Centre de formation adapté aux PMR, pour toute personne en situation de handicap, 
nous contacter.

http://www.isdicrm.com/
mailto:formation@isdi.education



