
 

Composer des messages destinés à des 
opérations d’emailing 

 

KILTI 

Consulting 

Sommaire de cours :  Composer correctement des messages destinés à des opérations d’emailing 

 

1 

Cette formation a pour but de connaitre une des spécificités de la conception des messages 

pour des opérations d’emailing. En composant des e-mails pouvant : 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Connaitre les différents filtres et les logiciels anti-spam pour les déjouer. 

Etre lus correctement par tous les supports de lecture 

Susciter des émotions :  l’intérêt et l’action ; 

 

PLAN DE COURS 

1. Historique et etat des lieux del’emailing  

2. Développer ses réseaux professionnels avec LinkedIn  

3. Découvrir les autres plateformes collaboratives et leurs fonctionnalités  

 

1- Introduction : Historique et Etat des l ieux de l’email ing  
Création de l ’emai l ing  

Les di f férentes époques de l ’emai l ing  
Etat  du Marché  

La législation 

La percept ion du publ ic 
Le Spam, le f i sching et  leurs  incidences  

Les di f férents  supports  de lecture 

 

2 – Des typologies de campagnes email ing 
La conquête 

La f idél isation 

3 – La composition des messages 
Les formats  techniques 

Les éléments  d’ identi f ication  

Nom expédi teur 

Emai l  expédi teur 

Emai l  de réponse 

L’objet  [  La longueur –  La personnal i sat ion – Le texte –  Les  caractères spéciaux ]  

La s t ructure 

L’organi sat ion des blocs d’ informations  

Les éléments de base : [ La taille du message – L’organisation des blocs d’information – Le fond – 

Les polices – Le vocabulaire – La gestion des couleurs – Les images – La vidéo – Les formulaires de 

collecte de données – Les pièces jointes ] 

 

Les éléments fonctionnels : [ Le pré-header – Le Meca – La page miroir – Les call to action – La 
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landing page – Les liens vers les réseaux sociaux – Le lien de transfert à un ami – Le 

désabonnement ] 

La codification html 

HTML, XHTML, CSS 

Quel logiciel utiliser 

Quel encodage utiliser 

Les balises inutiles 

Les balises à utiliser 

La structure 

Comment utiliser le CSS 

Le message pour smartphone 

4 - Des outils pour aider 
Le texte brut 
Les outils de prévisualisation 

Les outils spam check 

Des plates formes de templates 
Les tests 

Les outils de veille 
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