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CONTENU DE LA FORMATION 

1- Maîtriser la relation client/consommateur et la 

communication 2.0 

• Créer, maintenir et renforcer la relation client et l’image 

dans un rapport au temps accéléré, des parcours clients 

plus complexes, des points de contact multipliés, un 

monde du “tout mobile” 

- Les nouvelles attentes du client 

- Les usages de l’habitat et la modularité des besoins 

- Les évolutions dans le CRM, dans la gestion des 

parcours et des influences clients, dans le rôle des 

sites. 

- Les 4 C et la communication à 360° 

- Nourrir son image et faire participer le marché à la 

notoriété de son entreprise et de sa marque dans le 

nouvel univers de la communication : la stratégie 

2.0 et l’utilisation des médias sociaux 

2- Construire sa stratégie marketing digitale et la mettre en 

œuvre au sein d’un marketing d’ensemble cohérent 

• Repenser sa stratégie marketing avec le digital : de la 

conception à la livraison de l’habitat 

• intégrer de nouvelles compétences : quels outils ? 

• Etapes de programmation 

• Budgets et moyens 

• Mesure des résultats et le ROI 

• Suivi : CRM, Newsletter, e‐mailing… 

• Réseaux sociaux 

• Veille technologique et innovations 

OBJECTIFS 

➢ Situer son activité au vue des changements de marché et de la 

concurrence 

➢ Appréhender le marketing numérique à travers les meilleures 

pratiques et détecter ses opportunités de progrès 

Cette action de formation vise le développement de compétences 

professionnelles dont des compétences spécifiques apparues dans le 

contexte COVID-19 

 

DURÉE : 2 journées (14 heures) 

PUBLIC : Promoteurs, tout collaborateur 

d’entreprise de promotion immobilière 

PREREQUIS : Aucun 

NIVEAU :  Perfectionnement 

FORMAT : Distanciel/Présentiel 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE :  

• Diffusion et partage de connaissances 

basées sur un support de formation 

• Exposé et échanges interactifs avec  

les participants 

• Retour d’expériences et échanges sur 

mises en applications concrètes 

 

MODALITES D’EVALUATION :  

Quiz 

CONTROLE DE PRESENCE :  

• Emargement distanciel 

 

TARIFS :  

Tarif public : 940 € nets 

Tarif adhérent FPI / jeune promoteur : 

750 € nets 

 

 

 

 

 

 


