
FORMATION
THE APP OWNER

2 jours

L’ESSENTIEL POUR BOOSTER VOTRE 
APPLICATION MOBILE ET OPTIMISER VOS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Rendez-vous chez
BRANDSETTER

# PLACES LIMITÉES

Exprimez votre talent !



LE BEST
POUR DEVELOPPER

Votre programme
Introduction 
• Trouvez votre Product Market Fit 

Segmentez vos utilisateurs pour réussir 
• Créez votre cohorte d’utilisateurs

Suivez les bons indicateurs de performance
• Identifiez et suivez les bons indicateurs de performance 

Mettez en place les leviers essentiels au succès de votre 
application mobile
• Acquisition  -> attirez vos utilisateurs 
• Activation -> engagez vos utilisateurs acquis
• Rétention -> retenez dans le temps vos utilisateurs mobiles
• Monétisation -> monétisez votre application mobile  
• Referral -> portez une partie de votre acquisition par vos propres 

utilisateurs

En bonus 
Repartez avec votre boîte à outils pour booster votre application 
mobile et optimiser vos indicateurs de performance

Vos objectifs pédagogiques
3 axes pédagogiques essentiels 
▪ Vous serez capable de segmenter vos utilisateurs mobiles
▪ Vous pourrez identifier et suivre les bons indicateurs de 

performance mobile
▪ Vous serez à même de mettre en place les leviers 

d’acquisition, d’activation et de rétention essentiels au succès 
de votre application mobile

LE BEST
POUR BOOSTER 
VOTRE APPLI MOBILE



« Expert en développement
d’applications mobiles en
méthodologie Agile pour les
Grands Comptes, les PME et
les start-ups, ma passion
pour les technologies
mobiles et le partage des
compétences m’anime ! »

Qui peut s’inscrire ?  

-> La formation est délivrée en français auprès de salariés 
déjà impliqués ou qui vont être impliqués dans la gestion 
d’applications mobiles (chefs de projet, chefs de produit, 
product owners …)  au sein de leur entreprise.  

-> Il est conseillé d’avoir suivi la formation niveau 1 « the 
App Owner » ou d’avoir une expérience préalable en 
mobilité.

-> Formation en présentiel sur 2 journées en continu 
(maximum 8 personnes) à hauteur de 950€/ participant.

Vos intervenants

Florian ALEXANDRE
Responsable Technique 
Expert en Mobilité

grâce à votre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur 
Agréé), vos formations peuvent être financées jusqu’à 

100% grâce à vos droits à la formation

Je finance ma formation

« Fondatrice de l’agence
Brandsetter, experte en
Marketing Digital et Scrum
Product Owner certifiée par
la Scrum Alliance,
j’accompagne les entreprises
dans la gestion de leurs
projets digitaux en
méthodologie Agile »

Sophie AUDIGUIER 
Chef de projets mobiles

LE BEST
POUR DEVELOPPER

LE BEST
POUR BOOSTER 
VOTRE APPLI MOBILE



formation@brandsetter.fr
www.brandsetter.fr
06.50.22.40.61

THE APP 
ACADEMY

Inscription & renseignements

Exprime votre talent 

Nos références

J’ai fait appel à Sophie pour m’accompagner dans 
la mise en place des méthodes agiles au sein du 
service IT d’Airbus. Mission réussie. L’agilité n’a 
désormais plus de secret pour moi ! 

Philippe ATTAL  It Product Manager AIRBUS

https://www.facebook.com/Brandsetter/
https://www.linkedin.com/company-beta/11021573


PRODUCT MANAGEMENT

The App
Starter

The App
Owner

DÉVELOPPEMENT

The iOS
Developper

The Android
Developper

LES FORMATIONS
THE APP ACADEMY

AGILITÉ 

Devenez 
Product Owner

Devenez
Scrum Master

The Chatbot
Adopter

Initiation à 
l’agilité


