
FORMATIONS AU DIGITAL 
100% PRATIQUE
C A T A L O G U E  2 0 2 3

 



Des objectifs déterminés en
démarrage de session
Une approche pas à pas
Des performances
mesurables et des
récompenses sociales.

Une approche concrète pour
générer des résultats
immédiats.

NOS 3 PILIERS

L’acculturation sans l’action ne permet pas l’assimilation.

Performances
Pratiques 
Pédagogie.

Des experts rigoureusement
sélectionnés.

Des ateliers ludiques
Des exercices concrets
des compétences
actionnables
immédiatement.

Une pédagogie basée sur la
pratique 



Adapter vos supports
numériques aux normes
d'accessibilité.

Définir une stratégie
numérique. Cible & leviers
& budget.

Booster la créativité de
vos équipes dans vos
créations.

NOS formations

Recruter et Manager vos
équipes . Nouveaux
modes de management.

DESIGN THINKING MANAGEMENT WEB STRATEGIE NUMERIQUE

STRATEGIE DE CONTENU SEO RGPD 

Définir un planning
éditorial pour vos sites.
Thèmes & mots clefs.

Auditer votre site et
optimiser son
référencement naturel.

Organiser l'information dans
votre entreprise.

ACCESSIBILITE
NUMERIQUE

STORY TELLING 

Construire l'histoire de votre
entreprise.

PERSONAL BRANDING

Communiquer sur soi & son
histoire.



FACEBOOK

Communiquer sur
Facebook.
Profil & page & posts.

Communiquer
efficacement sur Linkedin.
Profil & Posts.

NOS formations

Communiquer sur
Instagram. 
Profil & posts & stories.

LINKEDIN INSTAGRAM

TIK TOK TWITTER YOUTUBE 

Communiquer
efficacement sur TikTok.
Profil & posts. 

Communiquer efficacement
sur Twitter.
Profil & tweets.

Communiquer sur Youtube.
Chaine & vidéos &
communauté.

SNAPCHAT

Définir une stratégie
social Media: calendrier
rédactionnel.

Rédiger des posts
pertinents et ciblés sur les
réseaux.

Communiquer sur SnapChat

COPYWRITINGSOCIAL MEDIA



WORDPRESS

Logiciel gratuit pour créer
des visuels facilement.

Idéal pour créer des logos
et créations graphiques à
imprimer.

Logiciel 4D pour une
animation de produits.

NOS formations

CANVA ILLUSTRATOR

CMS pour créer un site
vitrine facilement.

Logiciel de montage vidéo
sur téléphone.

CMS pour créer un site
ecommerce.

CAPCUT PRESTASHOP

C4D

Vendre vos produits sur
Amazon.

Solution pour créer vos
campagnes Facebook
payantes (ciblées).

Solution pour créer vos
campagnes Google
payantes (SEA).

FACEBOOK ADS GOOGLE ADS AMAZON



Automatiser l'envoi de vos
messages  aux prospects.

Optimiser votre profil,
poster des posts ciblés et
se rendre visible.

NOS formations

Créer vos bases de
prospects et maitriser le
logiciel.

Automatiser l'envoi de
messages.

Créer une stratégie de
Growth hacking pour
accélérer la croissance du
CA.

Créer une présentation
commerciale efficace.



NOTRE ADN
L’acculturation sans l’action ne permet
pas l’assimilation.

Chez StartHack, c’est 80% de pratique
sur vos propres problématiques pour
vous permettre d’avancer tout en étant
formé.

Nos formations sont dispensées en
présentiel majoritairement pour
favoriser l’échange entre les participants
et activer l’intelligence collective.
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NOS 3 PILIERS

En 2021, 1 personne sur 3 affirme vouloir  se former au
numérique. Qu'attendez-vous ?

Une ambiance chaleureuse et à la fois studieuse

StartHack a aménagé de nombreux moments pour permettre l’échange entre les participants,
chacun pouvant apprendre des autres.
 
Une pédagogie basée sur la pratique

Chaque formation est alimentée de nombreux ateliers ludiques afin de mettre en œuvre
immédiatement les acquis et développer des compétences actionnables. Une expérience unique
et immersive vous est proposée.
 
Un état d’esprit growth maker 

Tous nos modules de formation ont pour vocation de générer de la croissance mesurable.



Témoignages

DES PROFESSIONNELS SATISFAITS QUI
Pratiquent avec nous

Témoignages



Nos références

ILS NOUS FONT CONFIANCE
et vous ?



MODALITéS DE FINANCEMENT

CERTIFICATIONS pour les formations

PRISE EN CHARGE



Plus de 15 ans d'expérience en marketing digital
Après avoir créé puis cédé une agence digitale, Virginie Faivet a pu se confronter
aux besoins en termes de compétences digital pour répondre rapidement au
développement des entreprises. Virginie Faivet dispose d'un parcours 100%
digital depuis plus de 15 ans. 

Une experte reconnue par un grand réseau
Parallèlement depuis 2007, Virginie Faivet dispense des formations dans les
universités, écoles et en entreprise, ainsi qu'auprès d'un grand réseau de
dirigeants sur la France entière.
En 2021, elle publie la 4ème édition de son livre à succès "Stratégie e-marketing",
un livre pédagogique à usage pratique pour apprendre le marketing digital. 

Des formations crées et dispensées par des professionnels en activité.
Pour optimiser l'impact des formations dispensées, nos formations sont animées
par des professionnels rigoureusement sélectionnés en fonction de leur activité,
performances, références et leur pédagogie basée sur la pratique. 

Une offre de formations répondant aux besoins concrets des entreprises
Ayant accompagné une multitude d’entreprises (TPE/PME, Grands groupes
internationaux et Startups) et Particuliers (créateurs, d'entreprises, demandeurs
d'emploi, étudiants) dans l'élaboration de leur stratégie digitale, Virginie lance une
offre unique de formation spécifiquement adaptée aux besoins observés sur le
terrain. 

Une offre de formation personnalisée adaptable en fonction de chaque secteur 
L'offre de formation STARTHACK est déployée directement au sein de votre
structure. Elle est personnalisée en fonction de votre secteur, de vos objectifs et
de vos cibles.

Des formations accessibles à tous et immersives 
Les formations de STARTHACK sont accessibles même pour les débutants. 
La pédagogie est pratique et c'est pourquoi tout le monde s'y retrouve. 

"Acquérir des compétences en marketing digital, 
actionnables immédiatement en entreprise"

Pourquoi STARTHACK ?

Virginie Faivet
CEO 



Contacts

contact@starthack.fr

07 56 89 35 00 - du lundi au vendredi de 8h à 20h 

starthack.fr

starthack

formation_continue@normandiewebschool.fr

02 79 02 73 78 - du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

normandiewebschool.fr


