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Préparation à la Certification

Adobe Certified Professional -Marketo
Engage Business Practitioner



O B J E C T I F S  D E  L A  F O R M AT I O N

Les objectifs et les prérequis pour cette formation :

Vous êtes monté(e)s en compétences sur Marketo et vous souhaitez valoriser cela en devenant certifié.

Vous êtes Chef de Projet ou Chargé de Marketing Automation / Marketing Digital / Marketing Opérationnel, Consultant, Directeur Marketing, 
utilisateur fréquent de Marketo. 

• Vous utilisez Marketo quotidiennement dans le cadre de vos actions de Marketing Digital

• Vous souhaitez revoir certains modules ou certaines fonctionnalités de Marketo sur lesquelles vous avez besoin de progresser

• Vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté afin obtenir la certification Marketo Certified Professional

Méthodes pédagogiques :

2 jours (14 heures) pour utiliser ou se perfectionner sur la solution Marketo

Merlin/Leonard propose un accompagnement pour votre préparation au passage de la certification Marketo Certified Professional. Nos experts 
sont là pour répondre à vos questions et vous aider à mieux appréhender l’examen. 

Après un test blanc (avec des questions tirées de la certification réelle) ayant pour but d’évaluer votre niveau et d’identifier vos axes 
d’amélioration, 2 jours de révisions alternant théorie et exercices pratiques seront au programme, pour terminer sur un nouveau test blanc 
d’entraînement.

… et nous répondrons évidemment à toutes les questions que vous pourriez avoir !

Prérequis : Disposer des accès à Marketo, Connaître ses droits d’accès à la plateforme (Administrateur ou utilisateur), Avoir une bonne expérience sur Marketo
Le consultant est tenu de travailler dans les horaires définis



E N  D É TA I L

Timing Sujet Abordé Contenu de la formation

Jour 1
(7 heures)

Présentation de l’examen
Marketing Automation Fundamentals
Audience targeting & Data Management
Email Marketing fundamentals

- Présentation : objectifs et déroulement de l’examen

- Les principes du marketing digital / marketing automation
- Inbound marketing / nurturing
- Le sales funnel / lead life cycle
- Les listes & smart listes
- Les smart campaigns
- La gestion des champs et de la qualité de la donnée
- L’utilisation du programme d’emailing
- L’AB testing

Jour 2
(7 heures)

Landing Pages
Formulaires
Analytics & Reporting
Events & Webinars
Test blanc final

- Création / édition des landing pages
- Utilisation des modèles de landing pages
- Utilisation basique des formulaires
- Créer un workflow déclenché par un formulaire
- Créer et utiliser les rapports de base (Emailing)
- Gestion des événements et webinars dans Marketo

- Test de préparation final en conditions réelles d’examen

Prérequis : Disposer des accès à Marketo, Connaître ses droits d’accès à la plateforme (Administrateur ou utilisateur), Avoir une bonne expérience sur Marketo
Le consultant est tenu de travailler dans les horaires définis



L I V R A B L E S  E T  M O D A L I T É S  D ’ É V A L U AT I O N

Prérequis : Disposer des accès à Marketo, Connaître ses droits d’accès à la plateforme (Administrateur ou utilisateur), Avoir une bonne expérience sur Marketo
Le consultant est tenu de travailler dans les horaires définis

Livrables :
• Supports de Formation (en fonction des besoins identifiés)
• Supports de Révisions (certification blanche)

Modalités d’évaluation :
• Score obtenu à l’examen blanc pendant la formation
• Score et obtention de la certification Adobe Certified Professional - Marketo Engage

Business Practitioner



C O N TA C T

Vous avez des personnes en situation de handicap parmi les participants : merci de nous contacter afin de 
mettre en place la procédure pour permettre la participation dans les meilleures conditions.

Email : vincent.mauduit@merlinleonard.com

Téléphone : +33 (0)780062740

mailto:vincent.mauduit@merlinleonard.com


TA R I F S

Présentiel en ligne (à distance) Présentiel physique

Détails 4 demi-journées avec un formateur 
expert certifié à distance.

2 journées avec un formateur expert 
certifié en présentiel.

Prix Le tarif de cet accompagnement est de 
1.599€ HT par personne.

Forfait Dossier Qualiopi de financement 
OPCA + convention de formation inclus.

Le tarif de cet accompagnement est 
de 1.995€ HT par personne.

Forfait Dossier Qualiopi de 
financement OPCA + convention de 
formation inclus.




