
  

 

 

 

 

 

Bâtir une stratégie web pour la diffusion de ses 

spectacles 

Optimiser ses outils Internet 
 

Place à la stratégie web multi-canal pour vendre son spectacle ! Il s’agit d‘exploiter 

simultanément l’abondance des moyens offerts par le Web, sons, textes, photos, vidéos 

mais aussi méls, blogs, réseaux sociaux, liens entre autres sites… Mais quels canaux 

utiliser ? Quels propos tenir ? Comment favoriser la lisibilité ? Quels envois effectuer ? La 

formation sera plus orientée sur les questions de stratégie que sur les aspects de 

techniques numériques. 

 

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de : 

• comprendre les opportunités offertes par le Web pour la vente de spectacles 

• identifier la complémentarité des outils internet 

• mettre en place une stratégie numérique orientée vers les diffuseurs 

• rendre ces outils internet plus efficaces 

• établir les étapes d’une campagne de promotion Web 

 

Publics 
Cette formation s'adresse spécialement aux personnes qui sont en charge de la 

promotion et de la diffusion de spectacles au sein de compagnies ou de structures de 

créations. Elle est ouverte aux artistes et à tous les porteurs de projet intéressés par ces 

questions. 

 

Méthode 
Cette formation combine des apports théoriques et des travaux en sous-groupes 

portant sur l’analyse des outils numériques des participants. Elle laisse une large place 

aux échanges et aux partages d’expériences et propose des mises en perspective des 

pratiques professionnelles des participants. 

Documentation 
La documentation est composée d’outils pratiques, de fiches d’analyse et d‘une 

netographie. 

 

Evaluation 
La méthode pédagogique est centrée sur des allers et retours entre contenus théoriques 

et questionnements en rapport avec la situation professionnelle des stagiaires. En 



conséquence, la validation par le formateur des acquis de la formation, de la 

compréhension des questions abordées et de l’évolution des compétences se fait tout au 

long de l’action par un système de questions/réponses, d’exercices, de questionnaires et 

d’échanges entre les participants et lui-même. 

Une attestation de suivi de formation est remise à chaque participant à l'issue de la 

formation. 

 

Au cours de cette formation, sont notamment abordées les 

thématiques suivantes : 
 

Intégrer les attentes des programmateurs et des partenaires 

• clarifier le positionnement de l’offre 

• synthétiser la proposition 

• penser les liens entre les outils 

• favoriser l’accès à l’information 

 

Optimiser sa newsletter 

• comprendre les spécificités de l’outil 

• segmenter les destinataires 

• favoriser l’ouverture de la newsletter 

• améliorer l’ergonomie et gagner en lisibilité 

 

Améliorer son site internet 

• identifier les usagers et leurs attentes 

• s’approprier les notions d’architecture et de design 

• analyser l’efficacité de sites internet 

• intégrer les critères de professionnalisme 

• définir les étapes de conception 

 

Gagner en efficacité sur vos vidéos 

• repérer les plateformes 

• analyser des teasers 

• différencier le fond et la forme 

• identifier les formats vidéos 

 

Mieux utiliser Facebook et Twitter 

• identifier les usagers 

• différencier les potentialités des outils 

• inciter au partage, commentaires et like 

• choisir le ton et le contenu des publications 

• développer son réseau 

 

Elaborer une campagne de promotion web 

• définir un rétro-planning 

• identifier les contenus statiques et les contenus évolutifs 

• anticiper la déclinaison des formats des images et des textes 

• rythmer les envois et nourrir l’actualité 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenante 
Véronique RAY, responsable pédagogique à l’Agecif  

A Lyon - ENSATT- 4, rue Sœur Bouvier, 69005 Lyon 

 

A Lyon – ENSATT - 

Calendrier : Du14 au 16 avril 2020 

Cycle de 3 jours -21 heures- 

 

Formation organisée en collaboration entre l’ENSATT et l’AGECIF 

 

Plein tarif : 840,00 euros * 

Tarif réduit : 420,00 euros ** 

 
* l’ENSATT n’est pas assujettie à la TVA.  

** Le tarif réduit est réservé aux stagiaires en autofinancement 

 

Informations, réservation claire.lescuyer@ensatt.fr ou 04 78 15 05 33 

 


