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Cette formation à l'utilisation des campagnes email 

s'adresse à la fois aux commerciaux et aux 

personnels des services marketing et 

communication.

Elle comprend une formation aux différentes étapes 

de la création d'une campagne et l'assistance au 

moment de l'envoi.

Objectifs :

       > Découvrir l'ensemble des fonctionnalités de 

la gestion des campagnes de SugarCRM.

    > Réaliser une campagne email de la création, au 

ciblage jusqu'à l'analyse des résultats.

Pré-requis : 

> maîtriser les bases de l'utilisation du CRM, 

notamment les principes de recherche et de création 

de leads/comptes/contacts. 

Préparation :

> Avoir préparé le contenu du message à envoyer

> Avoir stocké images et documents sur Internet

> Avoir identifié les destinataires du message

Organisation de la formation : 

- Durée : 3 heures

- A distance, via Internet

- Sur l'application CRM du stagiaire.
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La formation au logiciel CRM a pour objectif de permettre aux 
utilisateurs de maîtriser les outils d'emails marketing. 
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> Les différents types de campagnes
> Le processus marketing
> La terminologie

> Utilisation de l'assistant de création / 
Création en mode autonome 

> Définition d'un message
> Création de modèles d'email
- Conseils pour la diffusion d'un message 
efficace
- Gestion des images
- Mise en place de liens trackers.

> Création et ajout de listes de cibles
- Testeurs 
- Abonnés
- Désabonnés

> Envoi test
> Planification de l'envoi en masse

> Gestion des erreurs
> Mise en place d'une campagne de relance
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