
Certification ICDL – PCIE : module « Marketing Numérique »
Tableau croisé du référentiel ICDL et du contenu de formation mWeb

La certification ICDL – PCIE : développer, valider et certifier les compétences numériques
« ICDL » est un certificat qui indique que son détenteur a passé avec succès un test qui mélange l’évaluation des compétences théoriques et pratiques sur une thématique donnée. 
La certification ICDL, anciennement connue sous le nom PCIE - Passeport de Compétences Informatique Européen, est administrée à travers le monde.

La certification s’adresse à tout particulier, salarié, étudiant, demandeur d’emploi, souhaitant améliorer son employabilité en certifiant son niveau de maîtrise dans l’utilisation de ces 
outils, quel que soit le domaine d’activité professionnelle. Elle est constituée de plusieurs modules portant sur différentes thématiques de l’utilisation de l’outil informatique.

mWeb formation prépare à la certification ICDL – Édition de site Web
Les candidats qui réussiront ce module seront capables de :

• Comprendre les concepts clés du marketing numérique, y compris les avantages, les limites et la planification.

• Comprendre les différentes options de présence sur le Web et comment sélectionner les mots-clés appropriés pour l'optimisation des moteurs de recherche.

• Reconnaître les différentes plates-formes de réseaux sociaux, mettre en place et utiliser des plates-formes communes.

• Comprendre comment une gestion efficace des réseaux sociaux facilite la promotion et favorise la génération de prospects.

• Utiliser un service de gestion des réseaux sociaux pour planifier les messages et mettre en place des notifications.

• Comprendre diverses options de marketing et de publicité en ligne, y compris les moteurs de recherche, e-mail et marketing mobile.

• Comprendre et utiliser les services d'analyse pour suivre et améliorer des campagnes

En construisant un parcours de formation personnalisé - prenant en compte les acquis et les attentes des clients -, mWeb formation prépare au passage de la certification via les stages référencés 
dans le tableau suivant.
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Compétence visée
par la certification

Contenu formation mWeb correspondant

Découvrir les
réseaux sociaux
pour un usage
professionnel

Facebook : créer
sa page

professionnelle –
Niveau 1

Facebook : animer
sa page

professionnelle –
Niveau 2

Instagram
professionnel -

Niveau 1

Facebook/
LinkedIn :

développer son
réseau

professionnel

Référencer son
site Internet

Mettre en place
un e-mailing ou
une newsletter

1 Concepts du Marketing 
Numérique

• 1.1 Concepts 
clés

• 1.2 Planification

Panorama des 
réseaux sociaux 
    . Avantages et 
inconvénients de 
chacun, publics 
spécifiques
    . Quels réseaux 
sociaux choisir ?
    . Comment les lier à
son site internet et à 
sa stratégie de 
communication ? 

Chiffres clés de 
Facebook et des 
réseaux sociaux

Rappels sur les 
basiques
    • Le fonctionnement 
de ce réseau social

    • Création d'un profil

Chiffres clés de 
Facebook et des 
réseaux sociaux, 
nouveautés

Découvrir l’univers de 
Facebook côté pro
    • Faire un audit des 
pages concurrentes à 
son activité

Votre page pro, votre 
outil de 
communication
    • Identifier ses 
cibles

    • Communiquer par 
l’image et la vidéo
Trouver la charte 
éditoriale de sa page

    • Thématiques à 
aborder, Calendrier 
des publications, 
Trouver le ton juste

Chiffres clés 
d’Instagram et des 
réseaux sociaux

Rappels sur les 
basiques

    • Fonctionnement 
de l’application

Trouver la charte 
éditoriale de son profil 
pro
    • Thématiques à 
aborder

    • Comprendre 
l’algorithme 
d’Instagram

Facebook
    • Profil, groupe, 
page : quelles 
différences

LinkedIn
    • Fonctionnement 
de LinkedIn

    • Optimiser son 
profil
    • Développer son 
réseau et définir ses 
sujets

Introduction au 
référencement

    • SEO ou 
référencement 
naturel : généralités
Bonnes pratiques de 
référencement naturel,
optimisation du 
contenu

Les spécificités du e-
mailing

    • Chiffres et 
informations sur le e-
mailing en France
    • Notions et termes 
techniques, 
fonctionnement des 
anti-spams

Le e-mailing avec 
service spécialisé 
(SendinBlue)
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Compétence visée
par la certification

Contenu formation mWeb correspondant

Découvrir les
réseaux sociaux
pour un usage
professionnel

Facebook : créer
sa page

professionnelle –
Niveau 1

Facebook : animer
sa page

professionnelle –
Niveau 2

Instagram
professionnel -

Niveau 1

Facebook/
LinkedIn :

développer son
réseau

professionnel

Référencer son
site Internet

Mettre en place
un e-mailing ou
une newsletter

2 Présence Web

• 2.1 Options pour
la présence Web

• 2.2 
Considérations 
relatives au site

• Web

• 2.3 Optimisation 
pour les moteurs
de recherche

Panorama des 
réseaux sociaux 
    . Avantages et 
inconvénients de 
chacun, publics 
spécifiques

Chiffres clés de 
Facebook et des 
réseaux sociaux

Chiffres clés de 
Facebook et des 
réseaux sociaux, 
nouveautés

Chiffres clés 
d’Instagram et des 
réseaux sociaux

Qu’est-ce que l’identité
numérique ?
    • Tester son e-
réputation

    • Comment 
améliorer son identité 
numérique ?

Introduction au 
référencement

    • SEO ou 
référencement 
naturel : généralités
    • Critères de qualité 
du site : prérequis au 
référencement

    • Techniques de 
base, exercices
Bonnes pratiques de 
référencement naturel,
optimisation du 
contenu

    • La diffusion de 
liens
    • La rédaction de 
contenus, 
l’optimisation du 
contenu existant

    • Choix des cibles 
et style rédactionnel
Techniques avancées
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Compétence visée
par la certification

Contenu formation mWeb correspondant

Découvrir les
réseaux sociaux
pour un usage
professionnel

Facebook : créer
sa page

professionnelle –
Niveau 1

Facebook : animer
sa page

professionnelle –
Niveau 2

Instagram
professionnel -

Niveau 1

Facebook/
LinkedIn :

développer son
réseau

professionnel

Référencer son
site Internet

Mettre en place
un e-mailing ou
une newsletter

3 Configuration des 
réseaux sociaux

• 3.1 Plateformes 
de médias 
sociaux

• 3.2 Comptes 
des réseaux 
sociaux

Panorama des 
réseaux sociaux 
    . Avantages et 
inconvénients de 
chacun, publics 
spécifiques

Présentation plus 
détaillée et création de
comptes
    • Facebook

    • Linkedin / Viadeo
    • Twitter

    • Google my 
Business
    • Pinterest 

    • Instagram

Rappels sur les 
basiques

    • Le fonctionnement 
de ce réseau social
    • Création d'un profil

Découvrir l’univers de 
Facebook, côté pro
    • Création d'une 
page Facebook 
professionnelle 

    • La photo de profil, 
la photo de couverture
    • Les réglages

    • Configurer son 
smartphone ou sa 
tablette

Votre page pro, votre 
outil de 
communication
    • Identifier ses 
cibles

    • 10 conseils 
pratiques pour réussir 
l’animation de sa 
page et valoriser les 
contenus
    • Communiquer par 
l’image et la vidéo

    • Mesurer et 
atteindre ses objectifs 
de communication, 
commerciaux
Trouver la charte 
éditoriale de sa page

Rappels sur les 
basiques

    • Fonctionnement 
de l’application
    • Publications, 
abonnés, 
abonnements

    • Les hashtags, les 
filtres et optimisations

Découvrir l’univers 
d’Instagram, côté pro
    • Créer un compte 
Instagram pro ou 
passer d’un profil 
personnel à pro

    • Relier son compte 
Instagram à sa page 
Facebook
    • Les fonctionnalités
supplémentaires du 
compte pro

    • Communiquer par 
les photos et vidéos

Trouver la charte 
éditoriale de son profil 
pro 

Facebook

    • Profil, groupe, 
page : quelles 
différences
    • Comprendre 
l’algorithme de 
Facebook

    • Protéger son 
compte
LinkedIn

    • Fonctionnement 
de LinkedIn
    • Optimiser son 
profil

    • Développer son 
réseau et définir ses 
sujets
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Compétence visée
par la certification

Contenu formation mWeb correspondant

Découvrir les
réseaux sociaux
pour un usage
professionnel

Facebook : créer
sa page

professionnelle –
Niveau 1

Facebook : animer
sa page

professionnelle –
Niveau 2

Instagram
professionnel -

Niveau 1

Facebook/
LinkedIn :

développer son
réseau

professionnel

Référencer son
site Internet

Mettre en place
un e-mailing ou
une newsletter

4 Gestion des réseaux 
sociaux

• 4.1 Services de 
gestion des 
réseaux sociaux

• 4.2 Activités de 
marketing et de 
promotion

• 4.3 Engagement,
génération de 
prospects et 
ventes

Quels réseaux 
sociaux choisir ?

    . Comment les lier à
son site internet et à 
sa stratégie de 
communication ? 

Rappels sur les 
basiques

    • Le fonctionnement 
de ce réseau social
Découvrir l’univers de 
Facebook, côté pro

    • Les clés pour 
animer une page : 
quel ton adopter, quels
messages, quels 
clients 
    • L'acquisition de 
fans 

    • Communiquer par 
l’image et la vidéo

Découvrir l’univers de 
Facebook côté pro

Trouver la charte 
éditoriale de sa page

    • Thématiques à 
aborder, Calendrier 
des publications, 
Trouver le ton juste
    • Comment réagir 
face aux avis des 
internautes

Découvrir l’univers 
d’Instagram, côté pro

Trouver la charte 
éditoriale de son profil 
pro

    • Thématiques à 
aborder
    • Comprendre 
l’algorithme 
d’Instagram

    • Conseils pratiques
pour réussir 
l’animation de son 
profil et valoriser le 
feed

Gagner en efficacité

    • Les outils à mettre 
en place
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Compétence visée
par la certification

Contenu formation mWeb correspondant

Découvrir les
réseaux sociaux
pour un usage
professionnel

Facebook : créer
sa page

professionnelle –
Niveau 1

Facebook : animer
sa page

professionnelle –
Niveau 2

Instagram
professionnel -

Niveau 1

Facebook/
LinkedIn :

développer son
réseau

professionnel

Référencer son
site Internet

Mettre en place
un e-mailing ou
une newsletter

5 Marketing et publicité en
ligne

• 5.1 Publicité en 
ligne

• 5.2 E-Mail 
Marketing

• 5.3 Marketing 
Mobile

Découvrir l’univers de 
Facebook, côté pro

    • Les campagnes 
de publicité sur 
Facebook 

Votre page pro, votre 
outil de 
communication

    • Identifier ses 
cibles
    • Mesurer et 
atteindre ses objectifs 
de communication, 
commerciaux

Découvrir l’univers 
d’Instagram, côté pro

    • Les fonctionnalités
supplémentaires du 
compte pro

Qu’est-ce que l’identité
numérique ?
    • Tester son e-
réputation

    • Comment 
améliorer son identité 
numérique ?
Gagner en efficacité

    • Les outils à mettre 
en place

Les spécificités du e-
mailing

La rédaction d'un mail 
avec un client de 
messagerie 
« classique »
    • Les limites de la 
méthode

Le e-mailing avec 
service spécialisé 
(SendinBlue)
    • L'import des 
contacts, le nettoyage 
de la base (doublons, 
adresses invalides...)

    • La création et la 
rédaction du message
    • Aperçus du 
message dans 
différents clients de 
messagerie
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Compétence visée
par la certification

Contenu formation mWeb correspondant

Découvrir les
réseaux sociaux
pour un usage
professionnel

Facebook : créer
sa page

professionnelle –
Niveau 1

Facebook : animer
sa page

professionnelle –
Niveau 2

Instagram
professionnel -

Niveau 1

Facebook/
LinkedIn :

développer son
réseau

professionnel

Référencer son
site Internet

Mettre en place
un e-mailing ou
une newsletter

6 Analytique
• 6.1 Démarrage

• 6.2 Analytique 
Web

• 6.3 Perspectives 
des réseaux 
sociaux

• 6.4 Email 
Marketing et 
analyse de 
publicité en ligne

Présentation plus 
détaillée et création de
comptes

• Facebook

• Linkedin / 
Viadeo

• Twitter

• Google my 
Business

• Pinterest 

• Instagram

Découvrir l’univers de 
Facebook, côté pro
    • Les campagnes 
de publicité sur 
Facebook 

Découvrir l’univers de 
Facebook côté pro
    • Faire un audit des 
pages concurrentes à 
son activité

Votre page pro, votre 
outil de 
communication
    • Identifier ses 
cibles

    • Mesurer et 
atteindre ses objectifs 
de communication, 
commerciaux

Rappels sur les 
basiques

    • Publications, 
abonnés, 
abonnements
Découvrir l’univers 
d’Instagram, côté pro

    • Les fonctionnalités
supplémentaires du 
compte pro

Analyse, outils et sites 
utiles

Le e-mailing avec 
service spécialisé 
(SendinBlue)

    • Mesurer et 
analyser les envois, 
ouvertures.
    • Optimiser la 
délivrabilité.

    • Suivi 
comportemental et 
statistique : ouvertures,
clics et 
désabonnements 
effectués par 
campagne

Le référentiel complet (Syllabus) du module de certification est disponible sur demande.
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