
FORMATION
“Créer sa newsletter avec Mailchimp”

MAJ : 25 février 2021

Présentation synthétique :
Cette formation permet de comprendre le fonctionnement de la plateforme Mailchimp et d’apprendre
comment bien rédiger sa newsletter.

Objectif pédagogique
Objectif pédagogique global :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de créer une newsletter à l’aide de Mailchimp en utilisant les
techniques rédactionnelles adaptées pour écrire le contenu de sa newsletter.

Objectifs pédagogiques partiels :
Objectif pédagogique partiel 1 : le stagiaire sera capable de comprendre les objectifs d’une newsletter et
de fixer ses propres objectifs marketing.

Objectif pédagogique partiel 2 : le stagiaire sera en mesure de définir le ton à adopter, le rubriquage
(dont l’édito) et l’objet de sa newsletter.

Objectif pédagogique partiel 3 : le stagiaire sera capable de définir une audience adaptée.

Objectif pédagogique partiel 4 : le stagiaire sera en mesure de créer son modèle de newsletter adapté à
l’objectif déterminé dans l’objectif n°1.

Public et pré-requis
Public : Toute personne amenée à créer une newsletter dans un cadre professionnel.
Prérequis : Avoir créé un compte sur Mailchimp (voir tutoriel disponible en ligne) et disposer d’une base de
contacts.

Durée et horaires
Durée totale : 6 H (formation, travail personnel et étude des documents fournis)
Modalité de la formation : 100% présentiel ou à distance
Adresse de la formation : dans les locaux de l’entreprise ou à l’adresse indiquée par le prestataire.

Méthodes et moyens pédagogiques

Méthode affirmative : exposé théorique via présentation powerpoint
Méthode démonstrative : démonstration des bonnes pratiques par le formateur
Méthode active : cas pratiques et simulation par les stagiaires

Moyens techniques : ordinateur personnel, vidéo-projecteur, smartphone
Ressources pédagogiques : programme de formation, support de cours, fiches synthétiques
Formateur : Claire DESTRUEL, 39 ans dont 15 ans d’expérience dans le marketing et la communication et
certifiée Social Media Manager & Brand Manager (CFPJ).
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Dispositifs d’évaluation pendant la formation
Analyse critique lors des ateliers
Création du fichier excel contenant les destinataires.
Envoi de la newsletter test à contactadnbyclaire@gmail.com

Après la formation :
Travail critique après l’envoi de la newsletter test.

Sanction :
Attestation de suivi de formation remise au stagiaire

Itinéraire pédagogique -

Première partie dédiée au contenu de la newsletter
● Rappel des objectifs d’une newsletter
● Définition de son propre objectif et orientation sur le ton à adopter
● Définition du rubriquage (dont édito) et des contenus à exploiter en fonction de son secteur

d’activité, de son métier…
● Formater son fichier de destinataires

Deuxième partie dédiée à l’outil Mailchimp
● Présentation de mailchimp et de ses fonctionnalités
● Créer son modèle de newsletter adapté à ses objectifs (ex : la newsletter a vocation à promouvoir la

mise en ligne de la billetterie d’un événement, le modèle sera déterminé en fonction de cet objectif).

Suivi et évaluation

Pendant la formation : analyse critique lors des ateliers

A la fin de la formation : enquête de satisfaction à chaud pour chaque stagiaire

Après la formation : Travail critique après l’envoi de la newsletter test.

Accessibilité aux personnes handicapées : nous contacter
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