Effiliation et Araok formateurs de l’affiliation !
Effiliation étend son offre en proposant un service de formation aux entreprises, composé de trois
volets allant de la découverte à la spécialisation en affiliation.
Paris le 12 janvier 2009, En partenariat avec Araok, agence conseil 100% spécialisée sur le ecommerce, Effiliation, première agence-conseil d'affiliation du marché français (1999), étend son
offre et étoffe sa dimension « conseil ». Araok et Effiliation partagent les mêmes objectifs, ils
souhaitent aider leurs clients à vendre plus et augmenter leurs performances sur Internet. Ce
programme de formation est donc une suite logique de leurs activités respectives.
Araok et Effiliation, spécialistes reconnus du e-marketing, proposent un cycle de trois formations,
réalisées par des professionnels pour des professionnels.
La première thématique est l’Affiliation et ses fondamentaux. Cette formation permettra aux novices
de l’affiliation d’appréhender en une journée l'ensemble des concepts de l'affiliation, pour lancer en
toute sérénité une campagne.
Dans le même axe de réflexion, la formation « affiliation avancée » donne les clefs de l’amélioration
du taux de transformation, de la dynamisation du réseau d'affiliés et de la mise en place des
indicateurs de performance.
Enfin, le troisième volet de ces formations aborde la gestion des moteurs de shopping et fournit les
connaissances permettant de maîtriser ce canal de vente aujourd’hui incontournable.
Ces formations ont lieu à Paris mais Effiliation offre la possibilité d’organiser des formations en
province à la demande des entreprises. Les prix de ces formations d’une journée s’échelonnent entre
500 et 950 € avec des prix packagés pour un duo ou un trio de formation.
Les formations dispensées s’effectuent au sein d'un petit groupe, permettant un échange riche.
Fondées sur des exemples concrets, elles permettent d'appréhender facilement les différentes
notions abordées. Ces formations sont personnalisées afin de répondre exactement aux attentes des
annonceurs. Elles sont la promesse d’un apprentissage de qualité, puisque Effiliation est reconnue
centre de formation. A ce titre, les formations dispensées rentrent dans le cadre du droit individuel à
la formation (DIF).
« Par cette offre de formations, Effiliation valorise sa dimension conseil en apportant à ses
annonceurs un service toujours plus personnalisé. Cette nouvelle prestation est en cohérence avec
les autres produits Effiliation qui s’orientent plus particulièrement dans la relation et l’optimisation
des échanges entre les annonceurs et les guides d’achats. » Commente Sylvestre Kranjcevic, Directeur
Associé d’Effiliation.

« Ce qui me semble très important, c’est de proposer une formation pour les professionnels, faite par
des professionnels, des hommes de terrain. Avec Effiliation, on a travaillé ensemble pour répondre
aux attentes des entreprises qui font du business sur Internet, et qui doivent, aujourd’hui plus qu’hier,
optimiser leurs investissements. La question est simple : comment faire pour que chaque euro
dépensé sur Internet rapporte le plus possible. » Ajoute François Ziserman, fondateur d’Araok.

A propos d’Effiliation
Effiliation est une régie conseil en affiliation spécialisée dans la mise en place et la gestion de programmes
d’affiliation s’appuyant sur : une technique propriétaire, un réseau de 13 000 affiliés et de plus de 150 clients,
une équipe de 20 professionnels.
Avec sa filiale : Effisearch, spécialisée en Search Marketing, Effiliation est à présent la seule agence à proposer
une offre « marketing services » globale répondant précisément à chaque problématique annonceur.
www.effiliation.com http://www.formation-affiliation.com

A propos d’Araok
Araok conseille les entreprises qui souhaitent améliorer leur performance sur Internet. Araok accompagne ses
clients dans leurs projets e-commerce, aide à faire les bons choix et à suivre le déroulement des projets.
Cette société de conseil, 100% focalisée sur le e-commerce, cultive une double expertise marketing et
technique et effectue une veille permanente sur les acteurs du domaine et sur les solutions techniques.
www.araok.fr www.ziserman.com/blog
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