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Maintenir son image 

publique et garder le contact 
Lien vers l'outil 

numérique 

Mailchimp  

Niveau de 

connaissance 

Connaissances générales de base  

 

Objectifs de 

formation 

Apprenez à maintenir votre présence en ligne et à tenir vos clients informés.  

 

Module associé 5 

https://mailchimp.com/
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Description de 

l'outil 

 

L'utilisation de cet outil est gratuite. Vous pouvez commencer simplement en créant votre compte. 

Mailchimp peut vous aider à envoyer des newsletters et des informations importantes à tous vos 

clients, en automatisant l'ensemble du processus. Grâce à Mailchimp, vous pouvez développer différents 

modèles pour vos mailings et newsletters et les enregistrer pour une utilisation ultérieure. En outre, vous 

pouvez garder la trace de vos nouveaux abonnés.   

Comment utiliser 

l'outil dans le cadre 

du cours ? 

Garder le contact avec vos clients est un élément crucial de toute entreprise, en particulier dans les 

industries culturelles et créatives, dans lesquelles il est essentiel d'avoir un lien réel avec vos clients afin 

d’assurer la viabilité financière. Cet outil peut vous aider à maintenir vos principaux buts et objectifs tout 

en les promouvant auprès de vos clients.  
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MailChimp vous permet d’engager un dialogue régulier avec votre public, et c'est aujourd'hui l'un des 

services de newsletter les plus connus des entrepreneurs. 

 

Il existe un guide et des tutoriels sur la façon d'utiliser Mailchimp sur leur site Web, ainsi qu'une 

collection de meilleures pratiques et d'études de cas pour vous aider à identifier comment Mailchimp 

peut vous aider dans le développement de votre start-up. 

 

https://mailchimp.com/resources/?locale=es:unavailable

