L’application Vivacadémie
offre à nos partenaires
l’opportunité d’apprendre
en s’amusant.

Pensée Mobile by Design, notre plateforme propose un large éventail
de formations aux sciences & outils du marketing digital « contextualisées »
au monde automobile, sous forme de courts modules immédiatement
applicables. Avec leurs professeurs dans la poche, connectés ou non, et
quelque soit leur niveau, vos collaborateurs seront rapidement à même de :
-

Faire le diagnostic digital de leur point de vente,

-

Bâtir une stratégie digitale pertinente,

-

Mettre en œuvre une politique SEO et
des campagnes SEA performantes,

-

Gérer votre e-réputation,

-

Transformer vos nombreux leads,

-

Maintenir à niveau leur culture digitale.

Ils deviendront ainsi des acteurs fiables et solides de votre transformation
digitale. L’animation permanente et les rapports statistiques garantiront
un taux d’adhésion optimum.

Le Master
Diplôme Universitaire

Conditions d’admission

Diplôme Universitaire
G.M.R.A.
Marketing Digital
GMRA
Automobile
Niveau Bac
Master
Marketing
+4
Digital Automobile

Un diplôme
universitaire destiné
aux cadres en activité
désireux d’acquérir une
connaissance solide et
exhaustive du
marketing digital
automobile ou aux
étudiants souhaitant
compléter leur
formation.

Vivacadémie, le Campus Digital
de CGI Finance, s’associe à l’IAE
Gustave Eiffel pour délivrer une
formation d’excellence.

Titulaire
d’une Licence

Titulaire
d’un Diplôme
non universitaire
BAC +3

Dossier de
candidature
à remplir

Dossier
d’équivalence
+
Dossier de
candidature
à remplir

Entretien

Entretien

Les meilleurs experts, professionnels
et enseignants, connaissant

Titulaire
d’un BAC à BAC+2
avec expérience
dans le milieu
automobile

parfaitement le monde automobile,
seront vos professeurs et vos
coachs. Ils ont bâti pour vous une
gamme exhaustive de modules de
grande pertinence, riches de sens,
pratiques et évolutifs.

Dossier
de validation
des acquis
professionnels
+
Dossier de
candidature
à remplir

Entretien

Les modules
Diagnostic Digital
Evaluation de ma maturité & plan d’action associé
Stratégie Marketing Digitale Auto
Tendances, Branding, Pilotage & Veille Digitale
Trafic & Référencement
Analytics, SEO, SEA
Notoriété & Réseaux sociaux
SMO, Animation d’un espace web
Leviers du ROI Digital en concession
Lead Management, CRM, SAV

Empreinte Digitale
Mon site dans l’univers digital, Affiliation,
Linking, Ciblage & Retargeting
Réglementation & Sécurité
GDPR, données personnelles, Sécurité des SI
Projet professionnel, Mémoire
Bilan d’évolution individuel, étude de cas
répondant à une problématique digitale
de l’étudiant

Tarifs

Contacts

Tarif convention CGI Finance
4 000 € (droits
(+ droits
universitaires
universitaires)
inclus)

Responsable pédagogique
Catherine Lande
catherine.lande@u-pec.fr

Tarif entreprise
6 000 € (droits
(+ droits
universitaires
universitaires)
inclus)

Responsable Vivacadémie
Nicolas Champetier De Ribes
contact.vivacademie@cgifinance.fr

Responsable administrative
Hélène Assi
fc-lae@u-pec.fr
01 41 78 47 32

La Formation
App Vivacadémie, Master
D.U. Digital,
Digital,
deux pédagogies complémentaires pour un
objectif commun : réussir ensemble le défi de
la transition digitale !

Auto
évaluation

Diagnostic
Digital

Vivacadémie se met au service de votre performance digitale :
-

Thèmes clés conçus par les meilleurs experts,

-

Coachs proches des étudiants,

-

Animation permanente pour une adhésion optimale,

-

Rapports statistiques ciblés de suivi des formations,

-

Certifications gratifiantes validant votre progression,

-

Large choix de cours enrichis et renouvelés en permanence.

Trafic &
Référencement

Notoriété &
Réseaux sociaux

Leviers du ROI digital
en concession

Et bien d’autres encore !

Auto
évaluation
Quel est mon niveau de maturité digitale ?
Quelle est ma progression ?
À tout moment, je peux évaluer mon niveau
général ou relatif à chaque thème.

01
02
03

Avant
ma formation
J’évalue mes compétences générales par le biais d’un Quiz
ludique qui me permettra d’identifier mes lacunes et de prioriser
le thème de formation adapté. Dans chacun des thèmes,
une évaluation m’oriente vers une formation adaptée à mon
niveau : débutant, intermédiaire ou expert.

Pendant
ma formation
J’ai la possibilité de m’évaluer à tout moment sur le thème
en cours ou le Quiz général afin d’évaluer ma progression.
Je peux aussi challenger les étudiants ayant accès aux mêmes
formations.

Après
ma formation
Je reçois régulièrement des Quiz & Challenges afin d’être
continuellement à jour des évolutions & tendances.
Je peux à tout moment revenir sur mes formations.

Diagnostic
Digital
Je cerne mon environnement et bâtis une stratégie
digitale adaptée. Je découvre les sciences du
marketing digital, les piliers d’une organisation
digitale performante, les tendances… Je dresse
une Check-list Digitale de ma concession, un plan
d’action et des indicateurs appropriés.
Diagnostic Digital
Où faut-il être, où suis-je ?
Quel dispositif Idéal ?
Grille d’évaluation, indicateurs
Quicks wins, plan d’action court
& moyen terme.

Culture G Digitale Auto
Tendances, Sciences et métiers du
Marketing Automobile.

Focus Systèmes d’Information
Clés d’un SI 3.0
Disponibilité 24/7, agilité, intégration
Informatique et métiers du Digital

Trafic &
Référencement
Comment faire de mon espace web
un électro-aimant ? Comment générer des leads
et améliorer leur degré d’exploitabilité ?
Comment comprendre le mécanisme des moteurs
de recherche et rentabiliser mes investissements
web ?

1

Crawler mon site
Scanner son site web
Outils, mise en œuvre, lancement,
interprétation des résultats
et plan d’action associé.

Google Analytics
L’outil phare du web master
Utilisation et exploitation dans un contexte Auto
Indicateurs de pilotage.

SEO
SEO, le nerf de la guerre
Définir sa stratégie SEO
La suivre et l’adapter en permanence
Les outils du SEO.

SEA
Tout sur Google Ads, mise en pratique
Penser sa campagne, en mesurer son ROI
Jongler avec les référencements naturels et payants.

Notoriété &
Réseaux sociaux
Exister dans l’univers digital.
Facebook, Google, Youtube, Instagram,
Snapchat… Comment gérer ma e-réputation ?
Viraliser mes contenus. Et si ma vidéo faisait le
tour du monde ?

Animation
d’un espace Web
Pertinence de mon contenu
Fréquence des articles
Interagir avec mes visiteurs
Acquérir leur confiance
Les boutons Action.

SMO
Tout sur l’exploitation des réseaux sociaux
Community management et e-réputation
Google My Business et le référencement local
Focus Facebook
Créer sa chaîne Youtube
Mes ambassadeurs.

Leviers du ROI digital
en concession
Une bonne stratégie web s’accompagne d’une
vision ROIste. Comment faire de chaque point de
contact un « valorisateur » de l’expérience client
qui le mènera tôt ou tard sur votre site web ou
dans votre concession ?

Lead Management
Ultime étape du business : la transformation
Qu’attend un client digital ?
Transformation et expérience client
Cross, Up-selling, nurturing.

CRM
Enjeux, vision 360 et temps réel
Fonctionnalités, mise en œuvre pratique.

L’après-vente digitale
Intégrer le digital dans la gestion de l’après vente
Les ambassadeurs.

Financement et marge
Un levier sur le volume et la marge
Transformer un lead financement
Transformer un lead en financement.

Vivacadémie est une marque de CGL, Compagnie Générale de Location d’Équipements.
SA au capital de 58 606 156 euros - SIREN 303 236 186 RCS Lille Métropole.
contact.vivacademie@cgifinance.fr
www.vivacademie.fr

