
 

 
 

 
 

 

   

 

CREER UNE NEWSLETTER PERCUTANTE 
 (1 jour / 7 heures) 

 
 
Objectif 
Maîtriser les règles éditoriales graphiques, techniques et juridiques permettant de 
créer des newsletters et des e-mailings percutants. 

Public 
Responsables et chargé(e)s de communication, responsables et collaborateurs 
marketing, responsables Internet / Intranet, rédacteurs et responsables 
éditoriaux, webmanagers, webmasters et toute personne ayant des newsletters à 
créer. 

Prérequis 
Maîtrise des outils informatiques de base et de la navigation en ligne. 

Pédagogie 
En présentiel avec un formateur, exercices pratiques, ateliers. 
 

 
 

Programme 
 
 

Avant de créer sa newsletter 
Déterminer ses avantages : économie de moyens, richesse des contenus, etc. 
Distinguer les types de newsletters : de l’alerte au magazine multimédia 
Repérer les solutions techniques et choisir la solution la plus adaptée : le 
publipostage bureautique ; les logiciels dédiés ; les prestataires 
Connaître et respecter la législation en vigueur 
 
Concevoir sa newsletter 
Définir les cibles et les objectifs de communication de son emailing 
Choisir et mettre en place une ligne éditoriale 
Adapter le contenu à la cible et aux objectifs marketing 
Définir la fréquence et la stratégie de diffusion 
Constitution des listes et gestion des abonnés : identifier les aspects 
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La structure de la newsletter 
Adapter sa structure à la charte graphique et ergonomique du 
site de référence  
Articuler les nouveaux contenus de la newsletter avec ceux du 
site 
Les techniques de présentation : titre, rubriquage, écriture, 
multimédia, etc. 
Concevoir l’interactivité avec les lecteurs 
 
Rédiger les textes 
S'approprier et appliquer les règles de la communication écrite 
Apprendre à écrire court 
Créer des niveaux de lecture 
Mettre en valeur le texte 
Veiller à l'ergonomie de la lettre 
 
Enrichir la newsletter 
Ajouter des liens hypertexte 
Illustrer la newsletter avec des photos 
Intégrer des vidéos 
Veiller à la mise en page  
 
Diffuser la newsletter et favoriser l’ouverture 
Définir des champs d'en-tête pertinents : expéditeur, objet 
Optimiser la « délivrabilité » (filtres anti-spam) 
Mesurer l'efficacité : taux d'ouverture et taux de clic 

 

 


