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Programme
& ADHÉSIONS CLUB

Les Experts du Digital,
votre organisme de formation
spécialisé en marketing digital
vous propose une formule de
formations packagée pour faire
monter en compétence vos
équipes toute l’année.

LES EXPERTS

NOUVELLE
FORMULE.

En effet, notre offre de formation évolue en permanence
tant en ce qui concerne les sujets traités que sur la forme
des interventions. La formule Club permet d’accéder à 10
journées de formation, ainsi qu’à 4 conférences de veille et
de prospective sur le marketing digital mais aussi aux
événements de nos nombreux partenaires.
Les Experts du Digital, ce sont aussi des formateurs
aguerris, eux-mêmes experts reconnus dans leurs domaines
de prédilection. Nos formations sont conçues pour être
pratiques avec l’objectif que chacun puisse appliquer ce
qu’il aura appris dès le lendemain dans le cadre de ses
missions.
Les Experts du Digital c’est aussi un réseau de
professionnels du marketing. Qu’ils travaillent pour des
grands groupes, des startups ou des ETI en forte croissance,
tous sont animés par leurs métiers et aiment échanger
conseils et bonnes pratiques avec les autres membres.
Enfin, pour répondre aux besoins plus précis de chaque
adhérent mais aussi de n’importe quelle entreprise qui le
souhaite, les Experts du Digital proposent des formations
intra-entreprises sur mesure ainsi que des conférences /
ateliers autour des problématiques webmarketing.

LES EXPERTS

NOUVELLE
FORMULE.

notre
OFFRE
POURQUOI ?
Adhérer c’est l’assurance de faire monter en compétence vos équipes et de renforcer la
compétitivité de votre entreprise sur des sujets hautement stratégiques de webmarketing dont
l’état de l’art varie très rapidement. Notre offre mutualisée est très compétitive en termes de
coûts par journée de formation et par apprenant.

LES EXPERTS DU DIGITAL, c’est aussi un club de décideurs marketing qui favorise les
synergies entre ses membres.

Les Experts du Digital, société créée en
2012, est devenue membre du groupe
OTTA en 2018 : l’assurance d’un large
réseau de professionnels en Nouvelle
Aquitaine et en France.

COMMENT ?

QUI ?

DURÉE ?

L’abonnement permet de
participer à volonté sans
autre coût à l’ensemble des
formations webmarketing et
événements que nous
proposons chaque mois sur
Bordeaux.

Nos adhérents sont des sociétés
matures, grands groupes, PME en
croissance ou startups désireuses
de cultiver leur compétitivité sur
les problématiques digitales de
leurs métiers : social selling,
référencement, storytelling,
analytics, emailing, e-réputation…

L’adhésion est valable
365 jours de
septembre à
septembre,.

Les formations s’adressent aux
équipes marketing et de direction.

en

10 JOURNÉES
DE FORMATIONS
WEBMARKETING

DÉTAIL

● Des experts triés sur le volet
● Des journées conçues par des
professionnels pour des
professionnels

70H
de formation
par an !

4 CONFÉRENCES
DE VEILLE DIGITALE
● 2 heures pour faire le tour de
l’actualité du digital et
décrypter les tendances du
trimestre écoulé.

● Des cas concrets et des exercices
d’application

ACCÈS AUX ÉVÉNEMENTS DE NOS
PARTENAIRES
● Profitez du réseau des Experts
pour accéder aux événements de
nos partenaires (l’année dernière :
Learning Expedition au Wanted
Café, Partenariat avec les Signaux
Numériques et Unitec)

le
PROGRAMME

1° phase 2019 – 2020

SEPT.

CONFÉRENCE VEILLE DIGITALE & CLUB SANDWICH
avec Arnaud Bidou
FORMATION YOUTUBE
Créer les bons contenus
et organiser ses campagnes d’acquisition
avec Julien Morthier et Vincenza Picone

Pour rester plus proches de
l’actualité du digital et des besoins
des adhérents, nous planifions les
formations en 2 parties : de
septembre à janvier et de janvier à
juin.

OCT.

NOV.

DEC.

FORMATION FACEBOOK ADS
Se lancer en publicité Facebook et Instagram
avec Maxime James

FORMATION / COMMENT FAIRE ÉVOLUER
SA STRATÉGIE SEO EN 2020 ?
Nouveaux outils et best practices
avec Loïc Hélias

CONFÉRENCE VEILLE DIGITALE & CLUB SANDWICH
avec Stéphanie Laporte
FORMATION SOCIAL MEDIA,
MARQUE EMPLOYEUR & RECRUTEMENT
avec Andrea Goulet

JAN.

FORMATION - SOCIAL SELLING
Recruter des leads sur Linkedin
grâce aux profils personnels
avec Arnaud Bidou

Conférences/

ATELIERS*

Pour traiter une problématique précise et surmesure directement dans vos murs et auprès de
vos équipes, nous proposons des conférences –
ateliers sur l’ensemble des thèmes que nous
traitons.

POURQUOI ?

QUELS THÈMES ?

• Sensibiliser plus
largement dans
l’entreprise sur une
thématique

• Social Media, Inbound Marketing,
Social Selling, Analytics, DATA,
CRM, Acquisition, Marque
employeur, Veille Tendance et
Prospectives Market /
Communication, Digital Advocacy,
Design Thinking…

• Faire collaborer
différents services au
cours d’un atelier

• Avec un angle sur-mesure

COMMENT ?

Une conférence
sur mesure
+ questions /
réponses

* Hors adhésion club ED

Un atelier
collaboratif

Un MIX
des deux

Formation
INTRAENTREPRISE*

Notre
catalogue
de
formations
intra-entreprise et de prestations de conseil est
toujours disponible.
Nos experts adaptent sur mesure leurs
contenus à vos problématiques pour rendre
l’acte de formation le plus efficace possible.

POURQUOI ?

QUELS THÈMES ?

• Approfondir ou contextualiser
une problématique abordée
avec le club

• Social Media, Inbound Marketing,
Social Selling, Analytics, DATA,
CRM, Acquisition, Marque
employeur, Veille Tendance et
Prospectives Market /
Communication, Digital Advocacy,
Design Thinking…

• Intervenir plus largement
auprès des équipes de la
structure
• Accompagner et évaluer la
mise en place d’un nouveau
dispositif

• Avec un angle sur-mesure

COMMENT ?

Dans nos locaux ou
les vôtres

* Hors adhésion club ED

Une ou deux
journées
complètes

Nouveaux
TARIFS
LE CLUB
Adhésion annuelle

<3 salariés

de 3 à 10
salariés

Plus de 10
salariés

980€

1 700€

2 500€

2 PERSONNES

4 PERSONNES

8 PERSONNES

FORMATIONS
Conférences
/ Atelier

Formations Intraentreprise surmesure

À PARTIR DE

1 200€ HT
/ INTERVENTION

550€
/ JOUR / PERSONNE

Le PARRAINAGE
Les Experts du Digital c’est un club mais aussi
un réseau dans lequel les membres apprennent
les uns des autres. C’est pourquoi nous
souhaitons mettre en place un programme de
parrainage de nouveaux membres.
Co-optez un nouveau membre et obtenez 10%
de remise sur votre prochaine adhésion.

pour
ADHÉRER
1

Remplir le bulletin de souscription
et nous l’adresser

2

Signature du contrat d’adhésion
établi
par nos soins

3

Facturation & règlement comptant
à la signature

NOTRE
EQUIPE
DESIGN THINKING

DIGITAL NATIVE

SOCIAL BY DESIGN !

FRANÇOIS LUC

STÉPHANIE

ARNAUD

#DesignThinking
#LeanStartup
#TEDx

#E-réputation
#Influenceurs
#Social Media

#Social Ads
#BtoB
#Inbound

nos
RÉFÉRENCES

Votre Contact

ARNAUD BIDOU
LES EXPERTS DU DIGITAL
arnaud@experts-digital.com
06.07.03.32.25

ORGANISME DE FORMATIONS DATADOCKÉ
NOTRE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ EST ENREGISTRÉE PAR LA PRÉFECTURE DE
GIRONDE SOUS LE NUMÉRO 72330881933
LES EXPERTS DU DIGITAL - SARL AU CAPITAL DE 5000 €
- RCS BORDEAUX - SIRET 78867448900026

