
* Adhésion annuelle : acquittable une seule fois, quelque soit le nombre de formations suivies.

INFOS : 06 64 92 55 73 - connexion.graphique@gmail.com

Contenu de la formation

E-CRM : les clés de la relation client online
•	 Placer le client au cœur de la stratégie digitale
•	 Comprendre les enjeux et maîtriser les principes   
	 fondamentaux	du	CRM	pour	définir	une	stratégie	client.
•	 Formaliser les modes opératoires et les process client.
•	 Définir	l’approche	cross-canal	pour	piloter	un	projet	CRM.

Construire & gérer l’E-CRM pour une communication   
 optimisée
•	 	Définir	une	gestion	de	l’e-CRM	en	fonction	de	ses	besoins	et		

de sa structure
•	 Développer une vision client « 360° » par le « Master Data  
 Management »
•	 Définir	ses	objectifs	avant	les	choix	technologiques
•	 Construire un référentiel client-cible
•	 Anticiper l’impact du « Cloud Computing »
•	 Définir	un	cahier	des	charges	pour	cadrer	l’intelligence	client		
 (usage des canaux digitaux)

•	 Faire vivre sa base de données dans une démarche de  
 qualité
•	 Prioriser et sélectionner les données prospects et clients à  
 collecter
•	 Inscrire	la	qualification	dans	une	démarche	globale	:		 	
 achat ou enrichissement de la base de données ? Comment  
	 positionner	l’e-CRM	dans	la	qualification	?
•	 Quelle exploitation de la coregistration ?
•	 Construire	un	dispositif	de	lead	management	(qualification		
 de contacts prospects achetés, à chaud et clients)
•	 Définir	les	processus	et	règles	de	maintenance	et		 	
 d’actualisation des données clients

•	 Développer ses outils e-CRM pour améliorer l’expérience  
 client
•	 Un enjeu : la qualité de service
•	 Comment instaurer et piloter la qualité de service ? Quels  
 KPI’s ?
•	 Initier une culture de progrès et d’amélioration continue 
•	 Intégrer les évolutions réglementaires et juridiques : protection  
 de la vie privée, opt-in, CNIL, …

concevoir et piloter une 
strategie e-crm

Objectifs

•	Comprendre les enjeux et 
les tendances du E-CRM

•	Concevoir et déployer 
une stratégie E-CRM

•	Savoir	fidéliser	ses	clients	
à l’ère du digital 

•	Mesurer	l’efficacité	et	le	ROI	
de ses actions E-CRM                     

Durée 14 HEURES

Public •	Salarié(e)
•	Entrepreneur(se)

pré-requis •	Connaissances 
en Marketing

•	Connaissances en 
Chaine éditoriale web

Validation Délivrance d’une 
attestation de formation

Planning •	Du 22.02 au 23.02.2018
•	Du 26.04 au 27.04.2018
•	Du 14.06 au 15.06.2018
•	Du 16.08 au 17.08.2018
•	Du 29.10 au 30.10.2018
•	Du 06.12 au 07.12.2018

Cette formation 
peut également être 
proposée en cours 

individuel et planning 
personnalisé

Tarifs Prise en charge par 
un organisme (Pôle 
Emploi, OPCA, AGEFIPH, 
entreprise...)	:	210	€

Possibilité de payer 
jusqu’en 5 fois sans frais
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