
 
 

CHAPITRE 4 : ÉVALUATION  
 
 
1) Pour les chefs d’entreprises et salariés 
 
L’objectif de cette évaluation sera de voir votre capacité à  mettre en place une stratégie 
d’envoi de newsletters et de vous permettre de vous exercer à en créer une pour votre 
structure. 
 
Afin d'évaluer les compétences acquises sur ce module, vous créerez un programme de 
newsletters adaptées à votre entreprise sur 6 mois, en indiquant : 
 
- quels produits ou services vous diffuserez et avec quelles offres commerciales et 
promotionnelles 
 
- en fonction de quels critères de ciblage 
 
- quelles contenus de votre blog d'entreprise vous allez diffuser 
 
- les fréquences de diffusion et les messages : en proposant une séquence de newsletter et 
son/ses messages 
 
- les périodes de diffusion que vous allez choisir par rapport à votre cible de client. 
 
Proposez un premier planning d’envoi de newsletter contenant l'ensemble de ces 
informations sur 3 newsletter s par mois sur trois mois et un second planning avant une des 
fêtes de l'année si votre activité s'y prête. 
 
A renvoyer au format Word. Mettre sur le document: nom de l’entreprise - évaluation module-
newsletters. 
 
Ensuite vous créerez une newsletter sur : 
 
- votre logiciel de newsletter si vous en utilisez un 
 
- mailjet si vous n'en n'utilisez pas encore 
 
En m'envoyant le lien de visualisation ou un imprime-écran en mettant sur le visuel de la 
newsletter  
 
Mettre le nom de l’entreprise - évaluation module-newsletters à envoyer sur 
contact@gesmarcom-project.com 
 
Une correction contenant des propositions concrètes adaptées à votre structure vous sera 
fournie. 
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2) Pour les demandeur d’emplois 
 
L’objectif de cette évaluation sera de voir votre capacité à mettre en place une stratégie 
d’envoi de newsletters et de vous permettre de vous exercer à en crée une pour votre futur 
structure. 
 
L’évaluation est la même que pour les chefs d'entreprise, salariés et indépendants mais sur 
le secteur d’activité où vous souhaitez travailler. 
 
Mettez sur les documents que vous enverrez : nom du stagiaire - évaluation module-
newsletters à :contact@gesmarcom-project.com 
 
 
Une correction vous sera fournie. 
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