
Titre: e-marketing project

Gestion d'un projet de digital marketing  à implémenter dans une PME

Type de module : Option principale Film : présentation de l'option 19/20
Langue(s): Français

Compétences visées/ L’étudiant-e doit être capable en fin de formation de justifier des compétences professionnelles suivantes :

Objectifs généraux 

d’apprentissage A. Connaître les outils propres au digital marketing  et les appliquer,

- tendances du e-commerce (mobilité, utilisation des outils, public cible, etc.)

- utilisation du marketing collaboratif dans un objectif commercial

- mise en place et analyse des KPI (indicateurs clés de performance) de sites d'e-commerce

B. Connaître les méthodologies de gestion de projet digital et les appliquer 

- techniques de customer development pour concevoir la gestion online et offline d'une action commerciale

- utilisation des méthodologies de la gestion de projet pour la conception et la mise en œuvre d'une stratégie cross canal

- participation à un mandat avec une entreprise et visite d'entreprises

Contenu et formes d’enseignement :

- les différents business models de ventes en ligne

- implémentation d'une stratégie e-CRM  et prototypage avec Hubspot

- advanced web analytics :  alignement entre business et TIC

- design thinking  pour la conception des services  et A/B testing

- stratégies multi-channel  on- et offline

- content management avancé : co-comunication, co-création

- co-promotion de l'actualité de la marque (WoM)

- participation au Brandstorm 2020 de L'Oréal

- analyse des médias et reséaux sociaux

- gamification  et/ou advertgaming

- e-réputation de la marque, e-mail et  marketing mobile

- participation à la 5e éd. du prix du Meilleur du Web des écoles

- Google Adwords, Analytics, AdSense et AdManager

- analyse des KPI fournis par Google et Prestashop

- prototypes créés pendant le semestre 1 et implementés pendant le semestre 2

- évaluation de toutes les actions marketing réalisées

- présentation des résultats à l'entreprise

- certificat de travail possible

Partenaires :

Critères de sélection : Une vidéo de présentation pourra être demandée.

Enseignants: Natalie Sarrasin, Riccardo Bonazzi et divers intervenants de la pratique

Professeurs internationaux : MOOC et UCD

Informations: natalie.sarrasin@hevs.ch

Description du contenu par mots-clés

DESCRIPTION DE L'OPTION PRINCIPALE 2019/2020

- possibilité de suivre un cours à l'étranger + projet avec une entreprise

Certificat de travail possible

blended learning (présentiel et à distance)

- préparation à 3 certifications à choix (Google, Facebook et Hubspot)
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https://www.youtube.com/watch?v=Q6m1f6OFTpQ&feature=youtu.be
mailto:natalie.sarrasin@hevs.ch

