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I. Présentation générale du projet 
 

A. Titre de la formation : « Élaborer, piloter et mettre en œuvre un plan marketing digital. » 

 

B. Demandeur, porteur et responsables du projet 
 
1. Demandeur : Délégation générale – Fédération des Alliances Françaises du Mexique 
 

2. Structure porteuse du projet : Fédération des Alliances Françaises du Mexique 
 

3. Auteurs / responsables de projet : DG-FAFM du Mexique 
 

4. Responsable de l’organisation de la formation : Sophie Villate, Directrice pédagogique à la 
DGAF du Mexique  

 

C. Stratégie du réseau, contexte et enjeux du projet 

Dans le cadre du renforcement des compétences des agents, une formation régionale en 
communication interne a été organisée à l’automne 2020 à l’attention de responsables et directeurs 
du réseau des AF-IF du Mexique et d’Amérique centrale. Cette formation a bénéficié d’un soutien 
financier de l’Institut Français de Paris dans le cadre du Plan d’Appui à la Formation 2020. Défini par la 
DG-FAFM en collaboration avec le service de coopération éducative de l’Ambassade de France au 
Mexique, et soutenu par un comité scientifique représentatif de notre réseau, ce projet de formation 
régionale visait à accompagner le déploiement effectif du « référentiel démarche qualité » de façon 
réaliste et opérationnelle en vue d’améliorer les performances de nos établissements en 
communication interne.  Cette formation est une première étape en termes de professionnalisation 
des agents du réseau, que nous souhaitons consolider par des actions de formation complémentaires 
en marketing digital, marketing de l’offre de cours digitale et reconfiguration du modèle économique. 
Le présent appel à candidatures porte sur l’axe de marketing digital.  

 
En effet, la crise sanitaire a induit une adaptation quasi instantanée de nos offres de cours, du 

présentiel au distanciel. Outre nos catalogues de cours, nos stratégies et actions de captation et de 
commercialisation nécessitent de redéfinir nos plans marketing et commercial, en intégrant la 
dimension digitale. Au vu des enjeux de développement du réseau dans ce nouveau contexte digitalisé, 
cette formation est essentielle à mettre en place au premier semestre 2021, en appui à l’objectif de 
transformation numérique du réseau des AF du Mexique. Soutenue par l’Ambassade de France au 
Mexique, cette transformation fait l’objet d’un accord sur 4 ans entre la FAFM, 21 AF du réseau et la 
société Apolearn.  
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II. Cible et objectifs 
 
A. Population à former / public 

> Cette formation s’adresse au réseau IF-AF du Mexique et de l’Amérique centrale. 

 
 

> Caractéristiques du public à former : des personnels cadres du réseau et/ou responsables de 
communication (expatriés, recrutés locaux, volontaires internationaux, CRSP) exerçant dans les 
Instituts français et les Alliances Françaises. 
 

> Nombre de stagiaires ciblés :  

o réseau du Mexique : 26 places  

o réseau d’Amérique centrale : 4 places 

 

B. Objectifs stratégiques et opérationnels 

Le plan marketing digital est devenu un outil essentiel de pilotage de tout centre de langue et 
établissement culturel. Cette formation stratégique et à vocation opérationnelle vise à mettre en 
œuvre de bonnes pratiques afin de construire un plan marketing digital cohérent et efficace, tout en 
tenant compte des nouvelles tendances et innovations du métier. 

Objectifs pédagogiques 

• Bâtir et optimiser son plan marketing digital 
• Mettre en œuvre les différents leviers du marketing digital 
• Intégrer les actions en cohérence avec la stratégie globale de l’établissement 
• Mesurer et interpréter les performances 

La formation a donc pour but de développer, de renforcer et d’optimiser les compétences des agents 
du réseau en marketing digital, notamment en lien avec l’axe « Prospecter, communiquer, vendre » 
du référentiel Démarche qualité AF/IF (p. 53) : 
 

• Mise en route : s’approprier les enjeux du marketing digital  
o Comprendre les impacts du digital dans la stratégie et la performance de 

l’établissement  
o Connaitre les outils marketing digitaux 
o Autres… 

• Axe 1 : concevoir une stratégie marketing et digitale  
o Élaborer un diagnostic en organisant une veille concurrentielle (y compris e 

réputation) et en prenant en compte l’environnement commercial et digital des 
produits ; 

o Définir les évolutions des produits et des marchés ; etc. 

• Axe 2 : définir les objectifs commerciaux et actions commerciales 
o Structurer une offre commerciale de produits et/ou de service (politique de prix, 

positionnement, rédaction de fiches produits…) ;  
o Lancer de nouveaux produits ; 
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o Élaborer les outils et argumentaires commerciaux ainsi que de nouveaux supports 
digitaux ; 

o Etc.   

• Axe 3 : élaborer le plan marketing digital 
o Mettre en place un positionnement stratégique sur le web ; 
o Savoir utiliser à bon escient les outils à disposition (site web, réseaux sociaux, etc.) ;  
o Gérer, budgéter et déployer le planning de campagne promotionnelle ; 
o Organiser le reporting ;  
o Gérer la relation clients, fidéliser et traiter les litiges ; 

• Axe 4 : mettre en œuvre et piloter son plan marketing digital   
o Communiquer efficacement sur le web, prospecter et communiquer sur les réseaux 

sociaux ; 
o Analyser et piloter les résultats, mesurer et contrôler l’efficacité des actions web : 

identifier les indicateurs de performance et comprendre leur rôle. 
o Gérer et animer une équipe à vocation et/ou objectifs commerciaux : fixer des 

objectifs et suivre les performances commerciales. 

• Axe 5 : redéfinir les rôles et responsabilités des équipes en front et back-office 
 

III. Dispositif pédagogique 
 

A. Méthodes pédagogiques attendues 

La formation se doit d’être pratique et ancrée dans le contexte local de développement de notre 

réseau. Il est donc attendu une méthode active, axée sur la participation et la co-construction : ateliers 

avec des travaux en groupes et échanges de pratiques.  

 

B. Supports pédagogiques attendus 

Les différents ateliers de formation s’appuieront sur des supports variés (visuels et audiovisuels), dont 

la thématique et la typologie dépendront des objectifs et activités menées. Des documents de 

référence pourront être partagés avec les stagiaires via un outil de mutualisation (Google Drive, 

Dropbox…). 

 

IV. Modalités pratiques de la formation 
 

A. Construction du programme de formation  

Pour garantir représentativité et pertinence de l’opération, les orientations ainsi que les contenus des 

parcours de formation seront définis en concertation avec un comité scientifique constitué de :  

- Delphine Navarret, Attachée de coopération éducative et linguistique à l’Ambassade de France 

au Mexique 

- Marie Lozano, Directrice des cours à l’Institut Français d’Amérique Latine 

- Olivier Planchon, Directeur général de l’Alliance Française de Guatemala city et coordinateur 

du réseau des Alliances Françaises d’Amérique centrale  
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- Sophie Villate, Directrice pédagogique à la Délégation générale du réseau des Alliances 

Françaises du Mexique  

 

B. Déroulement 
 

• Formation en distanciel  

• Nombre de participants : 30 participants du réseau AF et IF du Mexique et d’Amérique 

centrale ; répartis en 2 groupes de 15. 

• Durée de la formation en heures* : 2 sessions de 30h de formation (60h de formation au 

total pour le formateur) 

Mode transmissif : 1 session de 30 heures de face-à-face pédagogique sur 10 jours, à raison de 

3 heures par jour du lundi au vendredi. Cette session se répéterait pour le second groupe. 

• Dates envisagées : 

o Groupe 1 : du 26 avril au 7 mai 2021 

o Groupe 2 : du 17 au 28 mai 2021 

• Outil de visioconférence : Zoom   

• Outil de mutualisation et de partage de ressources à déterminer par le formateur 

 

C. Résultats attendus sur le moyen terme* 

Nous attendrons à court terme la mise en place d’un plan d’actions en marketing digital ainsi que les 

moyens de mise en œuvre de ce plan d’actions. Dans le cas des 21 Alliances Françaises du Mexique qui 

intègreront le LMS Apolearn dans leur offre de cours en 2021, la DG-FAFM demande à ce que ce plan 

d’actions intègre fortement cet axe de développement prioritaire pour le réseau. 

 

D. Moyens mis à disposition par l’organisateur  

Sanction de la formation  
Une attestation de participation sera remise en fin de stage à chaque participant.  

 

Évaluation de la prestation 
A l’issue de la formation, deux types de questionnaire de satisfaction seront envoyés aux participants 

pour bénéficier d’une double lecture d’appréciation, sur des aspects complémentaires :  

1. Un questionnaire sera soumis aux participants. Ce questionnaire portera notamment sur la qualité 

de l’organisation, la pertinence et la qualité des thématiques traitées, des démarches proposées, et 

des interventions. 

2. Un questionnaire de satisfaction sera également envoyé aux intervenants pour évaluer la qualité et 

la pertinence du programme ainsi que l’organisation de la formation. 

 

Suivi de participation 
Il est convenu que la DG-FAFM du Mexique centralisera les factures pour un bon suivi financier.  

La formation fera l’objet d’un partage des supports avec les participants et d’une synthèse objective 

sur la pertinence de cette action.  

 



 Plan d’appui à la formation – 2020/2021 
Transformation numérique des établissements culturels 

« Communiquer en interne, enjeu de fidélisation des 

équipes et de développement de son centre. » 

EXTENSION DE FORMATION EN MARKETING DIGITAL  

 

 
5 

V. Modalités de l’appel à projets 
 

A. Exigences de l’organisateur 

 

1. Conditions d’exécution 
- Sur proposition écrite du prestataire (dossier de candidature) 

- Un comité scientifique réseau sera mis en place pour valider le programme de formation 

(en cours de construction).   

- Le prestataire y sera associé. 

 

2. Mention sur les prix 
Points de repère : 500 à 600€ TTC par jour, équivalent à 6h de formation. En format distanciel, nous 

appliquerions alors le tarif de 250/300€ TTC par demie journée, soit par bloc de 3h de formation. 

Frais de préparation éventuels à négocier. 

 

3. Contenu de la proposition (pièces attendues) 
 

Les propositions de communication comprendront :  

• Le CV de l’intervenant  

• Une présentation de l’organisme de formation ou de l’institution qu’il représente  

• Un résumé de l’intervention en 5 lignes  

• Une proposition de formation présentant la thématique, le déroulement de l’atelier, la 

démarche pédagogique, et la méthodologie d’animation. 

 

4. Modalités d’envoi de la candidature  
 

Les candidatures devront être adressées par email au service pédagogique de la DG-FAFM du 

Mexique, le vendredi 19 février 2021 au plus tard : pedagogiafaf@alianzafr.mx 

 

5. Procédure et critères de sélection 
 

Les candidatures seront soumises au comité scientifique. 

 

Les propositions seront évaluées à l’aide des critères suivants : 

• 70% qualité de l’offre pédagogique et méthodologique :  

o Ancrage clair de la proposition dans le cadre de la formation 

o Respect du format sollicité 

o Pertinence, clarté et intérêt de la proposition 

o Adéquation du profil de l’intervenant avec les objectifs de la formation 

• 30% critère du prix 

 

Avec le soutien de l’Institut Français de Paris, la DG-FAFM prend en charge l’intégralité des frais de 

formation.  

 

mailto:pedagogiafaf@alianzafr.mx
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Nom et fonction du signataire habilité à engager le prestataire candidat : M. Cyril Anis, Délégué général 

et Secrétaire général de la Fédération des Alliances Françaises du Mexique 

 

Fait à Mexico, Mexique 

Le 11 janvier 2021 

 

   


