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 Leçon 1: Comprendre le Hub Marketing 
 

Vidéos: 

• Pourquoi le HUB Marketing est-il important pour une entreprise inbound ? 

• Présentation du tableau de bord du Hub Marketing 

• Comment utiliser les outils du Hub Marketing ? 

• Comment utiliser le Hub Marketing pour atteindre vos objectifs ? 
 

Thèmes: 

• HubSpot Hub Marketing  

• CRM de HubSpot 

• Logiciel marketing tout-en-un 

• Transformer les objectifs commerciaux en projets 
 

Testez-vous: 

1. Comment une équipe marketing utilise-t-elle le CRM de HubSpot?  
2.  Comment le Hub Marketing fonctionne-t-il avec le Hub Sales et le Hub Service ?  
3. Comment pouvez-vous utiliser tous les outils du Hub Marketing ensemble ?  
4.  Quels menus utiliserez-vous en tant qu'utilisateur marketing dans HubSpot ? 
5.  Qu'est-ce qu'un KPI ?  
6. Quels sont les trois points que les responsables marketing peuvent améliorer en utilisant le 

Hub Marketing ?  
7. Comment pouvez-vous identifier des opportunités pour développer votre stratégie 

marketing ?  
8.  Quels types de campagnes correspondent à vos opportunités de croissance ?  
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 Leçon 2: Explorer la base de données des contacts de HubSpot 
 

Vidéos: 

• L'importance d'une base de contacts 

• Comment utiliser votre base de données de contacts 

• Comment accéder à votre base de données de contacts 

• Comment importer des contacts dans HubSpot 

• Comment créer un contact manuellement dans HubSpot 

• Comment consulter les informations d'un contact dans HubSpot 

• Comment créer des propriétés de contacts personnalisées dans HubSpot 
 
Thèmes: 

• Contacts dans HubSpot  

• Base de données de contacts de HubSpot 

• Gestion des contacts 

• Importer des contacts 

• Organiser des contacts 

• Autorisation de contact 
 

Testez-vous: 

1. Quel est l'objectif d'une base de données de contacts dans HubSpot ?  
2. Vrai ou faux ? Votre base de données de contacts n'est pas construite sur le CRM.  
3. Quelle est la définition de la gestion des contacts ?  
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 Leçon 3: Utiliser des Buyer Personas dans HubSpot 
 

Vidéos: 

• Pourquoi créer des buyer personas? 

• Comment définir vos buyer personas? 

• Ajouter un buyer persona dans HubSpot 
 

Thème: 

• Buyer personas 
 

Testez-vous: 

1. Pourquoi les buyers personas sont-ils importants?  
2. Qui, dans une entreprise, doit aider à identifier les buyer personas?  
3. Quels types de questions devez-vous poser pour définir vos buyer personas?  
4. Comment ajouter un buyer persona dans HubSpot ? 
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 Leçon 4: Créer une stratégie de contenu dans HubSpot 
 

Vidéos: 

• Créer une stratégie de contenu dans HubSpot? 

• L'outil SEO de HubSpot 

• Comment identifier de nouveaux groupes thématiques 

• Comment créer des pages pilier? 

• Exemples de pages pilier 

• Créer des rapports relatifs à la stratégie de contenu dans HubSpot 
 

Thèmes: 

• Stratégie de contenu 

• Pages pilier 

• Groupes thématiques 

• Thèmes 

• Sous-thèmes 

• Search engine optimization 
 

Testez-vous: 

1. Pourquoi les groupes thématiques sont-ils importants ? 
2. Qqu'est-ce qu'un groupe thématique ?  
3. Qu'est-ce qu'un thème?  
4.  Qu'est-ce qu'un sous-thème ?  
5. Comment identifier les groupes thématiques dans HubSpot ?  
6. Qu'est-ce qu'une page pilier ?  
7. Quels sont les différents types de pages piliers ?  
8. Comment créer un groupe thématique ?  
9. Comment créer des rapports de stratégie de contenu dans HubSpot ? 
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 Leçon 5: Créer une campagne dans HubSpot 
 

Vidéos: 

• Pourquoi créer une campagne dans HubSpot? 

• Comment créer une campagne dans HubSpot? 

• Comment établir des rapports sur les campagnes dans HubSpot? 
 

Thèmes: 

• Campagnes 

• Objectifs SMART  

• Hub Marketing  
 

Testez-vous: 

1. Pourquoi les campagnes sont-elles importantes ?  
2. Comment les campagnes sont-elles liées à votre stratégie de contenu ?  
3. Qu'est-ce qu'un objectif SMART ?  
4. Comment créer une campagne dans HubSpot ?  
5. Comment établir des rapports sur les campagnes dans HubSpot? 
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 Leçon 6: Tenir un blog dans HubSpot 
 

Vidéos: 

• Pourquoi créer un blog d'entreprise? 

• Créer des articles de blog dans HubSpot 

• Publier des articles de blog dans HubSpot 

• Analyser les performances d'un article dans HubSpot 
 

Thèmes: 

• Blogging 

• Stratégie de contenu 

• Search engine optimization 
 

Testez-vous: 

1. Pourquoi avoir un blog est-il important ?  
2. Comment un blog est-il lié à votre stratégie de contenu ?  
3. Comment un blog est-il lié aux campagnes ?  
4. Comment créer un article de blog dans HubSpot ?  
5. Comment optimiser un article de blog dans HubSpot ?  
6. Comment analyser un article de blog dans HubSpot ? 
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 Leçon 7: Créer une page de destination dans HubSpot 
 

Vidéos:  

• Pourquoi utiliser des pages de destination? 

• Quand utiliser une page de destination? 

• Quels sont les éléments d'une page de destination? 

• Comment créer une page de destination? 

• Comment créer des rapports sur les pages de destination? 
 

Thèmes: 

• L'outil de page de destination de HubSpot 

• Chemins de conversion 

• Rapports 
 

Testez-vous: 

1. Qu'est-ce qu'une page de destination ?  
2. Quels sont les composants d'un chemin de conversion traditionnel ?  
3. Quelle est la relation entre les pages de destination et les pages piliers ?  
4. Quels sont les quatre composants d'une page de destination typique ? 
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 Leçon 8: Créer des Call-To-Action dans HubSpot 
 

Vidéos:  

• Quel est l'objectif d'un call-to-action? 

• Comment créer un call-to-action? 

• Comment insérer un CTA du contenu HubSpot? 
 

Thèmes: 

• L'outil CTA de HubSpot 

• S'aligner avec votre marque 

• Le parcours d'achat 

• Rapports 
 

Testez-vous: 

1. Qu'est-ce qu'un bouton de CTA?  
2. A quelle étape du parcours d'achat pouvez-vous créer des CTA?  
3. Quels sont les trois principaux éléments d'un CTA?  
4. Où devez-vous placer votre bouton de CTA? 
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 Leçon 9: Créer des formulaires dans HubSpot 
 

Vidéos:  

• Pourquoi utiliser un formulaire? 

• Les différents types de formulaires dans HubSpot 

• Personnaliser vos formuaires avec votre marque 

• Comment créer un formulaire ordinaire? 

• Comment créer un formulaire contextuel? 
 

Thèmes: 

• Les formulaires HubSpot 

• Chemin de conversion 

• Le parcours d'achat 

• Rapports 

• Suivi de cookies 
 

Testez-vous: 

1. Pourquoi devriez-vous saisir des données sur vos contacts ?  
2. Où sont stockées les données de soumission de vos formulaires dans HubSpot ?  
3. À quelle étape du parcours d'achat les formulaires sont-ils les plus efficaces ?  
4. Quelle quantité d'informations pouvez-vous raisonnablement demander pour vos offres ?  
5. Quand devriez-vous désactiver les cookies sur vos formulaires HubSpot ? 
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 Leçon 10: Comprendre la segmentation dans HubSpot 
 

Vidéos: 

• Comprendre la segmentation dans HubSpot 

• Comment définir des segments? 

• Quels types de segments créer? 

• Quand utiliser un segment ou un rapport? 

• Comment créer un segment dans HubSpot? 

• Quand utiliser la segmentation dans HubSpot? 
 

Thèmes: 

• Segmentation dans HubSpot 
 

Testez-vous: 

1. Qu'est-ce que la segmentation? 
2. Comment l'appliquer dans HubSpot? 
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 Leçon 11: Comprendre les réseaux sociaux dans HubSpot 
 

Vidéos: 

• Comprendre les réseaux sociaux dans HubSpot 

• Connecter vos comptes sociaux à HubSpot 

• Comment utiliser l'outil de publication sur les réseaux sociaux? 

• Comment configurer le calendrier de publication sur les réseaux sociaux? 

• Comment utiliser l'outil de rapports sur les réseaux sociaux dans HubSpot? 
 

Thèmes: 

• Réseaux sociaux et inbound  

• Gestion des réseaux sociaux  

• Publier sur les réseaux sociaux  

• Métriques des réseaux sociaux  

• Rapports sur les réseaux sociaux  
 

Testez-vous 

1. Quelle est l'importance des réseaux sociaux pour votre stratégie Inbound?  
2. Quels sont les moyens par lesquels les réseaux sociaux peuvent attirer les clients vers votre 

entreprise?  
3. Quelle est la chose à garder à l'esprit lors de l'élaboration de votre stratégie de réseaux 

sociaux?  
4. Pourquoi les campagnes sont-elles importantes dans les réseaux sociaux?  
5. Quels sont les moyens de relier vos efforts et vos campagnes sur les réseaux sociaux?  
6. Comment créer une publication via HubSpot?  
7. Comment analyser vos publications sur les réseaux sociaux dans HubSpot? 
8. Quelle est l'importance des rapports des réseaux sociaux dans HubSpot? 
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 Leçon 12: Comprendre les e-mails dans HubSpot 
 

Vidéos: 

• Pourquoi l'e-mail marketing est-il important? 

• Comment créer un e-mail dans HubSpot? 

• Comment rédiger un e-mail dans HubSpot? 

• Comment ajouter des contacts à un envoi d'e-mails? 

• Comment vérifier un e-mail dans HubSpot? 

• Comment analyser l'e-mail après son envoi? 
 

Thèmes: 

• E-mail marketing 

• E-mails 
 

Testez-vous: 

1. Quelle stratégie utilisez-vous pour commercialiser vos produits et services et entretenir des 
relations humaines et utiles ?  

2. Vrai ou faux ? Vos e-mails et vos canaux de conversation fonctionnent ensemble pour créer 
des relations et des expériences avec les gens. 
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 Leçon 13: Comprendre les workflows dans HubSpot 
 

Vidéos: 

• En quoi le marketing automation est-il important? 

• Comment faire vos premiers pas avec l'automatisation dans HubSpot 

• Comment créer un workflow dans HubSpot? 

• Créer un workflow dans HubSpot: utiliser un modèle 

• Définir un objectif de workflow dans HubSpot 

• Comment ajouter des critères d'inscription à votre workflow dans HubSpot 

• Ajouter des actions à un workflow dans HubSpot 

• Vérifier les paramètres d'un workflow dans HubSpot 
 
Thèmes: 

• Automatisation  

• E-mails 

• Contacts  

• Objectifs 
 

Testez-vous: 

1. _________ est le logiciel qui existe dans le but d'automatiser vos actions de marketing.  
2. Vrai ou faux ? Le marketing automation n'est utilisé que pour le lead nurturing.  
3. Qu'est-ce qu'une série d'actions automatisées qui se déclenchent en fonction des 

comportements ou des coordonnées d'une personne ? 
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 Leçon 14: Comprendre le reporting dans le Hub Marketing 
 

Vidéos:  

• Comprendre le reporting dans le Hub Marketing 

• Comment utiliser les tableaux de bord HubSpot? 

• Quels sont les indicateurs d'engagement dans HubSpot? 

• Pourquoi utiliser le rapport d'analyse du trafic? 

• Quels sont les indicateurs de source dans HubSpot? 

• Comment utiliser la bibliothèques des rapports dans HubSpot? 
 

Thèmes: 

• Stratégie inbound marketing 

• Méthodologie inbound 

• Métriques d'engagement 

• Outils de reporting HubSpot 
 

Testez-vous: 

1. Quel rôle le reporting doit-il jouer dans vos efforts de marketing inbound?  
2. Qu'est-ce qu'une session? 
3. Quels sont les avantages des rapports d'analyse du trafic?  
4. Quelles sont les indicateurs des sources?  
5. Comment les indicateurs de sources sont-ils déterminés dans HubSpot  


