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Formation PhpList : gérer et cibler
sa communication par e-mail

P

hpList est un logiciel libre de gestion de liste de diﬀusion de courrier électronique
(mailing list en anglais). Ce logiciel permet de gérer en ligne une base de données pour
eﬀectuer du publipostage, c’est-à-dire l’envoi massif de courriers électroniques à des listes
d’abonnés.

Objectif
• Cette formation a pour but d’accompagner les stagiaires dans la
compréhension des principes de fonctionnement de la messagerie
électronique en général et des fonctionnalités oﬀertes par
phpList pour optimiser leurs communications par e-mail.

Déroulement de la formation
1ère journée :
• L’interface d’administration, notions d’abonnés, de listes, de
campagnes
• Gestion des abonnés dans des listes: ajouts, importation,
transferts
• Les campagnes: brouillons, ﬁle d'attente, envoi
2ème journée :
• Création de messages, notions de code source (HTML, CSS)
• Les modèles de campagne
• Exploiter les statistiques de campagnes
• Conﬁgurations avancées: listes publiques et pages d'inscription,
ajout d'extensions, etc.

Méthodes pédagogiques

• Alternance entre apports de contenus techniques et exercices de
mise en pratique.
• Temps de synthèse et d'évaluation collective.

Public

Dates

• 02 et 04 février 2021

Durée

• 14 heures

Lieu

• Trémargat (22)

Tarifs
• Au titre de la formation professionnelle continue : 350 € (en fonction de
votre situation, des ﬁnancements sont
possibles).

• Responsables associatifs, responsables de structures accueillant
du public, salariés de collectivités territoriales

• A titre individuel : tarif adapté à votre
situation (prenez contact avec le
secrétariat ubapar@ubapar.bzh).

Intervenant

• Les frais de repas sont à la charge des
participants.

Jean-Marc Briand

Suivi et évaluation

• Les évaluations des acquis se font lors d’ateliers pratiques...
• Des temps d’échange collectif sont mis en place et un
questionnaire individuel est complété par les participants en ﬁn
de formation.
• Une feuille d’émargement est signée par les stagiaires
participants.
• Une attestation de formation est remise à l'issue de la formation.
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