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DECOUVREZ LE CENTRE DE FORMATION

 (Community Managers, Data analysts, digital 
marketing manager, consultants SEO, Social 
media managers, Trafic Managers, Cyber 
Security Experts, Growthackers, …). 
CesCes compétences sont rares dans notre 
environnement, ce qui pousse la majorité 
d’entre elles à recruter à l’étranger ou sur des 
plateformes de freelance.
NosNos grandes écoles et université ne 
préparent malheureusement pas 
suffisamment les jeunes aux métiers de 
l’économie numérique. Et quand bien même 
elles essayent de le faire, le côté pratique 
n’est pas accentué.

GriotysGriotys Digital Academy vient dont résoudre 
ce probleme de compétence avec son offre 
de formations pratiques à 80%.



POURQUOI UNE CERTIFICATION
EN MARKETING DIGITAL ?

Le taux de pénétration d’internet et du 
mobile ne cesse de grandir au Cameroun et 
en Afrique. Changeant totalement avec lui le 
comportement de consommation de 
l’information, des produits et des services 
chez les jeunes, et même chez les plus âgés. 
Les Hommes aujourd’hui, en 24H regardent 
plusplus l’écran de leurs smartphones qu’aux 
écrans TV. Ils sont connectés aux réseaux 
sociaux, font des recherches sur Google, 
lisent leurs emails, discutent sur WhatsApp, 
etc. Ils écoutent de moins en moins la radio, 
et ne lisent presque plus les journaux.

Voilà les effets de ce qu’on a appelé le 
«digital», comment il impacte nos vies au 
quotidien. En modifiant nos habitudes dans la 
société. 
FaceFace à ces changements remarquables, les 
entreprises sont obligées de changer elles 
aussi leurs façons de communiquer, afin de 
toucher de la meilleure façon leur « cible », et 
d’atteindre leurs objectifs. 
EllesElles doivent faire le marketing et la 
communication sur le digital, car c’est là 
qu’elle touchera de façon ciblée et 
personnalisée ses clients et prospects. 
C’est tout cela qui a fait naître les nouveaux 

métiers d’internet, et du numérique en 
général. On parle de community 
management, de trafic management, de 
spécialistes SEO, de publicité digitale, et de 
Marketing digital ou numérique, de 
cybersécurité, growth hacking, développeur 
d’applications mobiles sous Android et iOS, 
etc. etc. 
La demande dans ces domaines de 
compétences est de plus en plus grande en 
entreprise, et les compétences rares dans. 

Maitriser ces domaines permet aujourd’hui à 
ceux qui travaillent déjà de devenir plus 
efficaces dans leurs tâches, et aux autres en 
recherche d’emploi, d’optimiser leurs 
chances de recrutement.
LeLe problème qui se pose est donc celui de 
formation. Et les questions principales sont les 
suivantes: Comment communiquer sur les 
plateformes numériques et atteindre ses 
clients de façon rentable ? Comment profiter 
des  réseaux  sociaux pour booster la visibilité 
d’une marque ou de son entreprise ? Quelles 
actionsactions concrètes faut-il faire ? Avec quels 
outils ? Voilà les différentes problématiques 
du marketing digital qui feront l’objet de 
cette formation. 
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OBJECTIFS DE LA 
FORMATION
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1 - Comprendre les enjeux du numérique

2 - Maitriser la création de sites web et leur 
administration

3 - Concevoir et piloter un plan marketing 
digital complet

44- Utiliser efficacement les logiciel 
d’infographie pour la création de visuels de 
communication digitale

5 -  Découvrir et utiliser les outils de 
Marketing digital

66 - Créer et piloter des campagnes de 
publicité sponsorisées sur les réseaux 
sociaux, moteurs de recherche et dans les 
applications mobiles

7 - Optimisation du budget d’investissement 
publicitaire en ligne

88 - Mesurer la performance de ses 
campagnes, et optimiser le resultats

Dans ce premier module qui dure 03 jours 
(12H), l’apprenant découvrira l’ensemble des 
critères a respecter pour atteindre ses 
objectifs de SEO, et maitrisera aussi les 
différents outils et étapes à suivre pour lancer 
une campagne de publicité dans les moteurs 
de recherche.

II- II- PUBLICITE DISPLAY, Mobile & Vidéo
Nous sommes tous les jours en contact avec 
les publicités display sur internet. Que ce soit 
sur notre ordinateur, via notre tablette ou 
notre smartphone.
DansDans ce module, nous apprendrons à 
concevoir, et optimiser des publicités ciblés 
sur ces terminaux. 

III- COMMUNITY MANAGEMENT
LeLe community management, encore appelé 
social media marketing c’est la partie qui 
traite du marketing, de la publicité et 
communication sur les réseaux sociaux. 
NousNous apprendrons ici comment créer une 
communauté en ligne autour d’une marque 
sur les réseaux sociaux, et comment la gérer. 
Cette formation passera aussi par la création 
des campagnes sponsorisées

IV- EMAIL MARKETING
CommentComment collecter, traiter et envoyer des 
emails marketing personnalisés et  
automatisés à ses clients et prospects tel que 
le font les entreprises de e-commerce par 
exemple ? 

I- SEARCH ENGINE MARKETING (SEM)
LeLe Search Engine Marketing (SEM) est la 
partie du marketing digital qui traite du sujet 
de la visibilité des contenus web dans les 
moteurs de recherche. Plus vous êtes 
présents dans les premiers résultats de 
Google, plus votre site est visité, et plus vous 
vendez. 
OnOn distingue le SEM payant, encore appelé 
publicité dans les moteurs de recherche, et le 
non payant, encore appellé SEO, ou 
référencement naturel. 
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CONCERNÉS
PAR LA
FORMATION

DEBOUCHÉS
FRAIS DE
FORMATION

Vous avez l’un des profils ci-dessous 
listés, alors cette formation en 
Marketing digital vous sera d’une très 
grande utilité.

- Etudiants
- Travailleurs salariés
- Cadres d’entreprise
- Porteurs de projet- Porteurs de projet
- Entrepreneurs
- Chercheurs d’emploi, ...

Cette formation en Marketing digital vous 
prédispose à excercer les métiers ci-dessous, 
en fonction de vos connaissances de base:

    • Community manager
    • Social media manager
    • Expert publicité mobile
    • Digital planner
        • Consultant SEO & SEA
    • Data analyst
    • Webmaster
    • Chief digital officer
    • Digital Manager
    • Traffic manager
    • Content manager
        • Digital project manager
    • Chef des projets web 
    • Responsable e-commerce
    • Rédacteur Web
    • Expert stratégie digitale
    • Responsable affiliation
    • Content curator, ...
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BONUS DE LA FORMATION
Votre inscription à l’une de ces formations vous donne automatiquement droit 
àux deux bonus ci-dessous. Offerts par nos partenaires pour assurer l’aspect 

pratique de votre formation. 

+
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01 CPE BOX + 03 MOIS 
d’INTERNET OFFERTS

01 CARTE VISA PREPAYEE
OFFERTE
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