
Découvrez comment utiliser Pardot pour créer des campagnes 
marketing automatisées.
Apprenez à votre équipe à mener des campagnes marketing automatisées 
efficaces. Cet Accélérateur vous propose une vue d'ensemble personnalisée de 
tout ce dont vous avez besoin pour mettre en œuvre, déployer et analyser vos 
campagnes Pardot. Nos spécialistes certifiés vous présenteront également les 
bonnes pratiques qui vous permettront de relever les défis et atteindre vos  
objectifs marketing.

L'Accélérateur vous permet de
• Tirer pleinement parti de la plateforme Pardot

•  Donner à votre équipe marketing les moyens de concevoir et d'analyser leurs 
propres campagnes

• Améliorer l'efficacité et encourager la responsabilité dans les pratiques 
 marketing quotidiennes de votre équipe

Fonctionnement
Des spécialistes certifiés vous guident tout au long du processus pendant une 
durée prédéterminée (généralement 2 à 3 semaines) :

Découverte

•  Discussion et revue de votre configuration, familiarité et utilisation actuelles  
de Pardot

•  Identification des principaux objectifs ou défis marketing

•  Examen et finalisation des critères de réussite mesurables

Livraison

•  Formation Pardot de 6,5 heures dispensée par un spécialiste

•  Exemple de création d'une campagne Pardot du début jusqu'à la fin

•  Discussion sur les recommandations et meilleures pratiques en fonction de  
vos objectifs et de vos défis

Résultats

•  Passer en revue les principaux enseignements 

•  Présenter les étapes suivantes pour réussir avec Pardot

Bien démarrer avec Pardot

MARKETING CLOUD

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

PREMIER+

OBJECTIF

Apprendre les bases de Pardot, 
formez votre ou vos administrateurs 
Pardot.

UTILISATEURS CIBLES

Spécialistes et responsables marketing 
souhaitant mieux comprendre la 
plateforme Pardot afin de concevoir, 
exécuter et analyser des campagnes 
marketing automatisées

PRÉREQUIS

•  Compte Pardot complet

•  Administrateur(s) Pardot désigné(s)

•  Responsable ou directeur qui 
s’implique et s'attelle à obtenir des 
résultats positifs

Contactez dès aujourd’hui votre 
responsable de compte ou votre 
équipe Success ! Découvrez comment 
nous pouvons vous aider à accélérer 
votre réussite CRM. 
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