
PARDOT POUR LES
NOUVEAUX
UTILISATEURS

APERÇU

La formation “L’essentiel de la plateforme
PARDOT pour les nouveaux utilisateurs” est une
formation complète et pratique qui garantira
votre réussite avec Pardot. Elle est indispensable
pour les nouveaux utilisateurs Pardot. Nous
recommandons aux administrateurs Pardot de
suivre cette formation avant de déployer Pardot
ou au moment de reprendre un déploiement
existant.

DURÉE
3 jours

MÉTHODE MOBILISÉE
Distanciel

TYPE FORMATION:
Intra Entreprise

LANGUE
Formation en français /
Supports en français

DÉLAIS D'ACCÈS
Dans les 6 mois après la
contractualisation de la
prestation

TARIFS
3150 € ht ( Max 8 pers)

Référente PSH:
Jessica Rossignol
j.rossignol@bizkor.fr

DERNIÈRE MISE À JOUR:
09/01/2023
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PUBLIC

La formation “L’essentiel de la plateforme PARDOT” s'adresse pour les nouveaux utilisateurs”

PRÉ-REQUIS

Aucun.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Une fois cette formation terminée, vous saurez :

● Identifier les fondamentaux de Pardot pour Salesforce

● Utiliser des campagnes, des formulaires et des pages de destination pour convertir les
visiteurs en pistes.

● Créer et envoyer des e-mails pour soutenir votre stratégie d'automatisation du marketing.

● Gérer les actions et les tâches dans Pardot grâce à des outils d’automatisation

● Utiliser le système de Scoring et de Grading pour identifier les meilleurs leads pour votre
équipe commerciale.

● Construire des parcours clients réactifs et hautement personnalisés grâce à Engagement
Studio à Pardot.

CONDITIONS REQUISES ET PRÉPARATION À LA FORMATION

Complétez le module “Concepts de base de l’application Pardot Lightning” avant de venir à la
formation :

Module “Concepts de base de l’application Pardot Lightning, Trailhead Academy
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https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/modules/pardot-basics-lightning?trailmix_creator_id=strailhead&trailmix_slug=prepare-for-your-pardot-specialist-credential


MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT

La formation inclut la définition des concepts théoriques, des démonstrations, des exercices
pratiques, une attention personnalisée de la part d’un formateur certifié et un échange avec vos
pairs. Des manuels numériques sont remis aux apprenants.

EVALUATION DES ACQUIS

● Une évaluation est réalisée par l’apprenant pour que le formateur évalue l’atteinte des
objectifs sous forme de quizz

EVALUATION DE LA SATISFACTION

● Une évaluation est réalisée par l’apprenant sur la qualité de la formation et des
intervenants, DU CONTENU ET DU CONTEXTE

● Un certificat de réalisation est remis à l’apprenant
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MODULES ET UNITÉS PÉDAGOGIQUES

Découverte - Pardot Lightning App

● Connexion à Pardot

● Naviguer dans Pardot

Synchronisation Pardot/Salesforce

● Introduction Sales Cloud & Pardot

● Pourquoi synchroniser Pardot et Salesforce ?

● Processus Pardot & Sales Cloud

● Mapper des champs personnalisés Salesforce et
Pardot

● Génération de prospect Pardot

Influence des campagnes

● Qu’est-ce que les campagnes Salesforce ?

● Vers une stratégie marketing ROIste

● Comment construire une hiérarchie de campagne
pertinente ?

● 3 façons d’analyser vos campagnes pour placer
votre budget marketing au bon endroit !
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Génération de pistes Pardot

● Gestion des prospects et des visiteurs

● Importation de prospect

● Configuration des campagnes Pardot

● Utilisation des formulaires et des gestionnaires de
formulaire

● Utilisation des pages de destination avec le Builder

Création d’email Pardot

● Connaissance de la politique basée sur les
autorisations de Pardot.

● Construction de son audience

● Personnalisation d’e-mail

● Création d’un Modèle d’e-mail

● Reporting d’e-mail

Automatisation de processus Pardot

● Lister les différents outils d’automatisations

● Utiliser les actions après l’envoi

● Utiliser les règles d’automatisation

● Utiliser les règles de segmentation

● Utiliser les listes dynamiques

Identifier les meilleurs leads pour les
commerciaux
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● Qualification des prospects

● Utiliser le Scoring

● Utiliser le Grading

● Automatiser la qualification des prospects

Parcours client personnalisés avec Engagement
Studio

● Créer un programme Engagement Studio

● Utilisation des actions, des déclencheurs et des
règles

● Utilisation du temps et des pauses

● Bonnes pratiques dans Engagement Studio

Les remontées d'informations Pardot sur
Salesforce

● Les champs Pardot dans Salesforce

● Engagement History

● Send Pardot Email

● Rapport des campagnes

BIZKOR SAS - SIREN: 820 036 382 - RCS Bayonne - FR
Organisme de formation enregistré sous le numéro 75 64 0407964

9 rue Poutillenea,  64122 Urrugne | Mail: contact@bizkor.fr | Tel: 09.70.73.50.04


