FORMATION

Le secteur de la formation!
La formation initiale : C’est la première formation obtenue
au terme d’un cycle d’étude. Elle s’oppose à la formation
continue.
La formation continue : (également appelée formation
continuée) est un processus d’apprentissage qui permet
à un individu d’acquérir des savoirs et savoir-faire tout au
long de la carrière.
La formation par alternance : C’est le point commun
entre la formation initiale et la formation continue. Il s’agit
d’acquérir une qualification et d’accumuler de l’expérience
en même temps.

Nos solutions au service
de vos formations
La puissance des éditeurs
du Groupe Rossel vous
permet de soutenir vos
communications, vos
inscriptions et l’ensemble
de votre panel de
formation.
Profitez de la puissance
d’une offre complète à
travers tous nos canaux
de diffusion.

DISPLAY PRINT
POSTING

Offrez plus de visibilité
à vos formations
en les mettant en ligne
sur notre site dédié :
CareerAcademy.be

Diffusez vos formations
en grand format
dans nos titres
de presse

BOOST
FORMATIONS
DISPLAY WEB
Boostez
votre visibilité
sur nos différents sites

RÉSEAUX
SOCIAUX

Faites le buzz sur les
réseaux sociaux et
développez votre
communauté

EVENTS

Rencontrez directement
les personnes intéressées
par vos formations

Références Academy
Le moteur de recherche dédié
aux formations

Références Academy rassemble
donc toute l’offre en formation
(académique, professionnelle
et continue) sur une plateforme
intuitive et performante.
Notre plateforme permet aux
organismes de formation de
promouvoir leurs programmes
et d’augmenter leurs
inscriptions.
www.referencesacademy.be

Academy

3 principaux besoins

INSCRIPTION

AWARENESS

EVENT

Augmentez
la visibilité de vos
formations afin de
booster l’intérêt et
les inscriptions à vos
formations.

Faites connaitre
votre organisme
de formation
grâce au branding
permettant d’attirer
et de fidéliser des
candidats à vos
formations.

Boostez votre
évènement de
formation (portes
ouvertes, journée
d’informations, …), et
attirer de nouveaux
candidats à vos
formations.

Boost inscription
PACK

BRONZE

SILVER

GOLD

Fiches formation sur
Referencesacademy.be (12 mois)

x5

x 10

x 25

Formation à la UNE dans la Newsletter

x5

x 10

x 25

Facebook Ad

x2

x5

x 10

Push-Browser

x1

x2

x3

x2

x5

4.000 lectures

10.000 lectures

x2

x5

8.500 €

19.500 €

Article native hébergé sur
Referencesacademy.be
Garantie

Presse LeSoir ou Sudpresse (province)
vie des partenaires
Prix

3.950 €

OPTIONS : e-mailing dédié B2C ➜ prix en fonction du nombre de destinataires
OPTIONS : e-mailing dédié B2B ➜ + 7.500€ (offre Silver ou Gold)

Boost Awareness
PACK

BRONZE

SILVER

GOLD

x1

x2

x5

15 jours

30 jours

60 jours

x 10

x 20

illimité

Banner sur
Referencesacademy.be ( 1 semaine)

x1

x2

x5

Formation à la UNE - Newsletter

x5

x 10

x 25

Diffusion dans la presse LeSoir ou
Sudpresse (province) vie des partenaires

x1

x2

x5

1.500 lectures

4.000 lectures

10.000 lectures

4.950 €

9.950 €

24.950 €

Article Native hébergé
sur Referencesacademy.be
et diffusion via les canaux Rossel
Organisme à la UNE - Home page
Referencesacademy.be et References.be
Fiches formation sur
Referencesacademy.be (12 mois)

Garantie
Prix

OPTION SILVER OU GOLD :
• Data campaign ➜ Budget : 2.500 € • Bannering Lesoir et Sudpresse • Facebook Ads • 250.000 impressions
• Vidéo Storytelling ➜ Budget : 3.750 € • Annimation vidéo/photo Wibbitz ➜ Budget : 875€

Pack Boost Event
Fiches formation sur
Referencesacademy.be (12 mois)

x 10

Facebook Ad

x3

Push Browser

x1

Bannering Newsletter

x3

Bannering sur Referencesacademy.be

x1

Event diffusé en Premium sur References.be

x1

Votre évènement en annonce 1/8 de page
dans le journal Le Soir ou Sudpresse (province)

x1

Prix

4.950 €

OPTION :
• Interview rédactionnelle expliquant votre évènement dans nos journaux (vie des partenaires) ➜ Budget : 1.500 €

Posting References Academy
PRODUIT

POSTING
FORMATION

PREMIUM
FORMATION

POWER
FORMATION

jusqu'à 12 mois

jusqu'à 12 mois

jusqu'à 12 mois

15 jours

30 jours

-

Leads
(Clicks) 15

Lead qualifiés
(Formulaire) 5

250 €

500 €

1.000 €

5.000 €

12.500 €

Sur demande

Fiche Formation
Durée de diffusion
Home Page
Newsletter
Facebook Ad
Garantie

Prix à la carte
Abonnement illimité

FORMATION
CONTACT

Lionel van der Straten
Brand Manager
Formation +32 473 639 654
lionel.vanderstraten@references.be

Un conseil ? Contactez-nous !
+32 2 225 56 45
hello@references.be

Laetitia André
Account Manager & Business Developer
+32 477 983 989
laetitia.andre@references.be

