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L’Essentiel de PARDOT 
(Durée : 2 jours – 14h) 

Objectif de la formation 

Cette formation a pour but d’appréhender et assimiler les bases des fonctionnalités de Pardot 
(emailing, automatisation, génération et entretien de leads…) en alternant théorie et pratique via 
des cas d’usage concrets. 

A qui s’adresse ce cours 

Ce cours s’adresse à des débutants ou des personnes de niveau intermédiaire souhaitant se 
perfectionner. 

Pré-requis 

Pas de pré-requis spécifique. 

Moyens pédagogiques 

Vous pouvez assister à ce cours en personne. Cette formation inclut la définition des concepts 
théoriques et des bonnes pratiques, et une attention personnalisée de la part du formateur.  Les 
stagiaires pratiquent en ligne sur une instance Pardot dédiée à la formation, et bénéficient du 
support. Un ordinateur par participant, un paperboard et un vidéoprojecteur sont mis à disposition 
dans la salle de formation.  

Suivi et évaluation  

A la fin du stage, une évaluation est réalisée par le stagiaire de l’atteinte des objectifs, de la qualité 
de la formation et des intervenants. Les feuilles de présence signées par les stagiaires et le 
formateur, par demi-journée de formation ainsi que l’évaluation réalisée par le stagiaire sont 
remises au client en fin de formation.  

Programme détaillé : 

Présentation Pardot 

➢ Qu’est-ce que Pardot ? ➢ Définitions Prospect, Piste, Compte, Contact, 
Opportunité 

➢ Pourquoi synchroniser Pardot et 
Salesforce ? 

➢ Synchronisation Pardot / Salesforce 

Fonctionnalités Pardot 

➢ Campagne ➢ Landing Page (page de destination)  
➢ Segmentation ➢ Formulaire  
➢ Email ➢ Score/Grade 
➢ Page de préférences ➢ Engagement Studio (parcours personnalisé)  
➢ Page de désabonnement ➢ Rapports Pardot 

Les remontées d'informations Pardot sur Salesforce 


