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Disponibles uniquement en comité réduit, le 1er 
IMF Academy est une formation longue durée qui 
mêlera l’utile et l’agréable. Elle vous permetta de 
construire votre plan d’actions Inbound Marketing 
et Inbound Sales, et de le rendre opérationnel dès 
votre retour en entreprise.

Au programme : 2 journées d’ateliers en comité 
réduit le 13 et 14 juin (14 heures de formation au 
total), et 1 journée de balade en voilier dans le Golfe 
du Morbihan le 15 juin. 

Profitez de ces 3 jours…

- Pour suivre un programme de formation 
exceptionnel et finançable par votre OPCA, avec des 

intervenants formateurs d’expérience 
et reconnus, en petit comité (11 
participants)

- Pour construire un plan d’actions 
inbound marketing sur-mesure, 
structurant pour votre entreprise et vos 
collaborateurs

- Pour bénéficier d’échanges privilégiés 
et constructifs avec les intervenants 
formateurs et les autres participants

- Profiter d’un lieu exceptionnel : hôtel 
face à la mer, repas gastronomique, 
balade en bateau dans le Golfe du 
Morbihan…

La formation a lieu dans un lieu d’exception à Vannes, 
dans le Morbihan (56, Bretagne). Elle se déroule du 
13 au 15 juin 2018, avec arrivée le 12 juin au soir. 

Nous avons hâte de vous y retrouver !
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Le succès de la première édition d’Inbound 
Marketing France le 31 janvier 2018 à Rennes l’a 
confirmé : l’engouement et la curiosité autour 
de l’inbound marketing sont concrets en France 
! Alors, pour répondre à cet enthousiasme, nous 
avons décidé de lancer IMF Academy : un hub 
innovant de formation, mêlant des ressources web 
(vidéos, livres blancs…), mais aussi des formations 
physiques dans des lieux atypiques en France.

Amphithéatre Inbound Marketing 
France
31 janvier 2018
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Francis Méléard
CEO PIM BIM, inbound suite

@Pimbim_ 

Aude Castel

Directrice Marketing chez 
Ubiflow

@AudeCastel35

Michel Brébion
CEO Winbound / 

Mychefcom

@brebion26

Vous en avez déjà croisés à Inbound Marketing France 2018 ! D'autres 

interviennent régulièrement auprès de publics variés. Ils sont tous réunis pour 

vous accompagner, vous conseiller, et vous aider à créer votre plan d'actions de 

génération d'opportunités business "inbound".

INBOUND MARKETING & INBOUND SALES
Fo
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at

eu
rs Des formateurs intervenants  

experts dans leur métier

Sébastien Briot

Responsable Marketing Digital 
chez Digitaleo

@sebastienbriot

Lisa Camier
Experte Inbound marketing

Winbound / Mychefcom
@LisaCamier

Pierre Lainé
Lead UX Designer MV Group

@PiRLaine

Charles Dolisy

Président Plezi

@cdolisy

Stéphane Truphème
CEO Captain Marketing, 

Consultant Inbound marketing
@trupheme

Clément René
Content marketer à Kameleoon

@ClementRene_
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Programme : 2 jours de formations
1 jour de détente

Mardi 12 juin Mercredi 13 juin Jeudi 14 juin Vendredi 15 juin

Matin

Atelier 
formation 

Comprendre 
l'inbound et 

comment créer 
des contenus 

remarquables, 
originaux, qui 
attireront vos 
cibles idéales

Atelier 
formation 

Comment fédérer 
vos équipes 

marketing et 
commerciales 

pour atteindre 
vos objectifs de 
vente (contrat, 

organisation etc.)

Sortie bateau
Déjeuner Déjeuner Déjeuner

Après-midi

Atelier 
formation 

Comment 
optimiser votre 

site web en 
termes d'UX 

Design et générer 
un maximum de 

contacts

Atelier 
formation 

Comment 
déployer des 
campagnes et 

scénarii inbound 
marketing 

efficaces pour 
engager vos leads 
et les transfomer 

en clients

Soirée & Nuit Restaurant & 
Hôtel 3 étoiles

Restaurant & 
Hôtel 3 étoiles

Restaurant & 
Hôtel 3 étoiles


