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La cause est entendue. Les machines 
sont à nos portes, du moins à celles de 
nos métiers.

2016 restera l’année où internet, porté 
en partie par l’achat programmatique, 
a devancé pour la première fois la 
télévision en France dans les stratégies 
annonceurs. 
Celui à qui l’on contestait son statut 
même de média est aujourd’hui le 
premier d’entre eux, et le plus automatisé 
de tous. très prochainement en France, 
le programmatique concernera aussi la 
télévision, premier média dit ‘historique’ 
à se robotiser et probablement pas le 
dernier.

Outre le programmatique, l’automation 
marketing, l’intelligence artificielle et 
les robots conversationnels (chatbots) 
de Facebook permettent ainsi à des 
marques pionnières de réinventer dès 
aujourd’hui la relation client. 

L’automatisation des métiers est en 
marche donc, mais le marketing est- 
il destiné à être à terme totalement 
dépourvu de facteur humain ? Pas si sûr. 

Le rejet de la publicité (et parfois des 
marques) par une part croissante des 
internautes constitue un tournant pour 
le marché, un électrochoc presque 
salvateur.

Pour ne pas s’aliéner un consommateur 
devenu rétif, on le met au centre de 
sa stratégie, en partie grâce à la data. 
Le propos n’est plus l’optimisation de 
la transaction mais de la relation. On 
s’intéresse aux individualités et non plus 
aux masses. Les marques souhaitent re-
créer de la valeur, raconter une histoire, 
être créatives, converser, être proches, 
être aimées... des tâches qu’aujourd’hui 
aucun robot ne peut accomplir.

C’est l’exploration de cette dichotomie 
entre automatisation et réhumanisation 
qui est passionnante. Peut-être l’une 
entraîne-t-elle l’autre. isaac Asimov n’a 
pas exploré notre microcosme média 
et marketing pour nous le dire, mais il a 
édicté une règle qui reste très actuelle : 
c’est in fine l’humain qui doit définir la 
place qu’il souhaite concéder aux robots. 
Venez nous rencontrer pour en parler ;-)

L’équipe de Media Institute

 
Nos formations évoluent au cours de 
l’année,  consultez notre site régulièrement : 
www.media-institute.com
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L’ensemble de l’activité de l’association 
a reçu la qualification OPQF. Elle 
constitue la reconnaissance de notre 
professionnalisme, mesuré notamment 
par la qualité de nos contenus, de 
notre pédagogie, de notre suivi et de 
la satisfaction de nos clients. Elle nous 
engage dans une démarche de progrès 
permanent.

L’ÉquIPE
Pierre-François COLLEU, Président
Céline gAUdE, directrice générale
giovanni FABRiS, Conseiller stratégique 
des programmes
Stéphanie dEFRANCE COStA,
Responsable relation client & 
communication 
Bernadette iSSENMANN,
Chargée de recrutement & de la relation 
entreprise
Sophie LECOQ,
Responsable développement & qualité
Hava BAti,
Chef de projet web & commercialisation
Sophie LE dUC,
Responsable comptable

MEDIA INSTITUTE
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Media institute est une association loi 
1901 créée en 2000 à l’initiative de 3 
membres fondateurs, rejoints depuis par 
plus de 24 membres associés.

Media institute est reconnu depuis 
16 ans comme l’organisme de formation 
de référence en communication digitale, 
marketing et médias. En 2015, nous 
avons formé plus de 3500 professionnels 
du marketing et des médias  via nos 4 
pôles d’expertise :

:: LA foRMATIoN INTER-ENTREPRISE
Plus de 40 formations au catalogue 
renouvelées chaque année pour 
répondre de manière opérationnelle 
aux problématiques marketing et média 
actuelles.

:: LA foRMATIoN SuR-MESuRE
de la conférence au cursus certifiant 
complet, avec plus de 3000 personnes 
formées par an.

:: LA foRMATIoN EN ALTERNANcE
deux formations en alternance 
accueillant 100 jeunes alternants 
chaque année, futurs professionnels 
du marketing et de la communication 
avec un taux d’employabilité à la sortie 
supérieur à 80%.

:: L’uNIVERSITÉ DIGITALE EN LIGNE
edU propose en ligne 10 parcours 
de micro-learning centrés sur la 
transformation digitale et le e-marketing.



pédagogie

NoS foRMATEuRS

Nous pensons que la qualité pédagogique 
d’une formation passe d’abord par le 
choix des formateurs.

Notre réseau est constitué d’environ 150 
intervenants qui ont en commun :
. d’être des professionnels en exercice 
dans leur expertise respective,
. d’avoir une vision marketing et cross 
canal avant toute autre approche,
. d’offrir un vrai point de vue et une 
analyse sur les sujets abordés, et non un 
aplat de tendances actuelles,
. d’intégrer des outils pédagogiques 
innovants pour favoriser l’interactivité et 
la progression.

NoS cHoIX PÉDAGoGIquES

Nous travaillons en étroite collaboration 
avec une spécialiste des sciences 
cognitives et du blended learning pour 
concevoir une formation interactive, 
opérationnelle et qui intègre la notion de 
parcours et de progression :

Samuëlle DILÉ, 
Fondatrice Auréacom
« La qualité et la réussite des parcours 
formatifs initiés par Media institute 
reposent sur un vrai travail d’ingénierie 
pédagogique. La multimodalité (exposé, 
vidéo, jeux, mise en situation, ateliers 
numériques, travail de groupe) y est 

conçue pour respecter 
les mécanismes, 
les rythmes et 
les 3 dimensions 
essentielles d’un 
a p p r e n t i s s a g e 
efficient : cognition/
m é t a c o g n i t i o n , 
a u t o n o m i e ,  

motivation,  et  ainsi  permettre  
la  transformation  des nouvelles 
connaissances en compétences 
professionnelles. »

NoS ouTILS PÉDAGoGIquES

Pour lier le geste à la parole, nous avons 
intégré à l’ensemble de notre offre de 
formation des outils interactifs :

. des tablettes / PC à disposition des 
participants pour les ateliers numériques,
. une box interactive pour participer 
individuellement à des jeux sur 
smartphone, se tester via des quiz et 
challenger les autres participants en fin 
de formation,
. des supports variés (présentation, 
atelier, vidéo, illustration...) pour maintenir 
l’attention tout au long de la formation,
. une université en ligne (edU, pages 
8-9) pour préparer et/ou prolonger sa 
formation présentielle.

TÉMoIGNAGES
Retrouvez tous nos avis sur le site Media 
institute (http://www.media-institute.
com/avis) ou directement sur google.

Vanessa Julliard 
Responsable partenariats médias et 
publicité - LA viLLEttE
« dans un contexte de prise de poste, 
j’ai suivi la formation Plan média. Cette 
formation m’a aidée à mieux manager mon 
agence média. J’ai apprécié la pédagogie, 
le professionnalisme des intervenants, 
l’adaptabilité aux problématiques et aux 
enjeux de chacun. Je recommande sans 
hésiter cet organisme pour la prise en 
charge personnalisée, avec l’identification 
des besoins en amont de la formation, et la 
disponibilité de l’équipe de Media institute, 
par leur accueil et leur présence. »

Estelle Suire 
Responsable publicité, HACHEttE LivRE
« J’ai suivi la formation Ad Exchange de 
Media institute. dynamique, constructive 
et enrichissante sont pour moi les trois 
qualificatifs de cette formation. Media 
institute offre des formations qui sont 
en lien avec les besoins d’un marché 
publicitaire en constante évolution. Je 
conseille cet organisme pour son très 
bon accueil, sa qualité d’écoute et ses 
formations adaptées. »

Media institute - tél. 01 43 12 15 28 - inscription@mediainstitute.eu - www.media-institute.com
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Formation sur-mesure

TÉMoIGNAGES 

cécile HoffMANN
Administration de la formation, CLARiNS
«Nous collaborons depuis plusieurs années 
maintenant avec Media institute. Le 
fonctionnement est simple et fluide : les 
programmes proposés peuvent être 
revisités en fonction des besoins et 
attentes des collaborateurs, le sur-mesure 
pour une personne est créé après que 
l’intervenant et le collaborateur aient 
échangé sur les besoins spécifiques. 
tout cela avec une réactivité exemplaire, 
un coût complètement abordable et 
une entière satisfaction de résultats ! 
Cette collaboration est donc plaisante, 
enrichissante, de grande qualité.
Merci à toute cette belle et bonne équipe».

Susanne oHN
directrice de la formation, iPSOS FRANCE
«Nous cherchions un concept de 
formation ad hoc pour développer la 
culture digitale de la population études 
pour qu’elle puisse mieux conseiller 
ses clients. C’est Media institute, qui a 
été choisi pour construire le dispositif 
car son expertise, l’enthousiasme mais 
aussi la créativité de ses équipes ont 
été décisives. ils ont su nous proposer 
une approche pédagogique originale, 
incluant un apprentissage par le jeu, 
et des ateliers de mise en pratique, 
avec des ressources en ligne. Compte 
tenu des retours plus que positifs des 
participants à mi-parcours de formation, 
nous prévoyons déjà une suite l’année 
prochaine.»

NoTRE EXPERTISE

Nous pouvons vous accompagner sur 
l’ensemble de vos besoins liés au digital, au 
marketing, aux médias, à la communication 
et au développement personnel (prise de 
parole / langues).
votre thématique n’apparaît pas dans notre 
catalogue ? Appelez-nous !

NoTRE APPRocHE

Chaque société, chaque projet de formation 
est différent. Repartir à chaque fois à zéro 
avec pour première étape l’écoute de votre 
problématique constitue la clé de notre 
approche.

Quel que soit votre objectif, la durée 
souhaitée ou le nombre de personnes à 
former, nous vous proposerons toujours une 
solution adaptée.

coNTAcT

Pour simplement échanger, dessiner les 
contours de votre besoin ou soumettre votre 
brief :
céline GAuDE
tél. 01 43 12 15 22
cgaude@mediainstitute.eu

Après un premier échange, nous vous 
proposons sous 12 jours et gratuitement un 
dispositif complet. Appuyez-vous sur notre 
expérience et nos expertises métier pour 
former vos collaborateurs ! 
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NoS RÉfÉRENcES  2015-2016

Chaque année, nous formons environ 
3000 personnes en formation sur-mesure.

Formation sur-mesure

Media institute - tél. 01 43 12 15 28 - inscription@mediainstitute.eu - www.media-institute.com
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e-learning

Pour préparer ou prolonger vos 
formations, nous avons créé une 
université en ligne, dédiée à la formation 
au digital. 

MIcRo-LEARNING

Cette université est accessible à tous, 
sous format micro-learning (5  à 10 min 
par module, entre 5 et 8 modules par 
parcours) avec l’essentiel sur chaque 
thème (peu de chiffres, des idées clés).

AccoMPAGNEMENT

La plateforme est tutorée par un expert 
du digital et du elearning pour répondre 
aux questions, corriger les ateliers, 
animer les échanges entre participants, 
relancer et encourager dans la 
progression. 
Les interactions sociales sont également 
favorisées grâce à un forum intégré au 
cours.

APPRocHE

L’offre de modules elearning dédiés au 
digital est pléthorique mais nous avons 
décidé de développer cette université 
pour vous proposer :
. des contenus adaptés aux marchés 
français et européens,
. des contenus très courts, utiles et 
structurants,
. une interface simple, ludique et 
ergonomique,
. Une dédramatisation du digital à 
travers une approche didactique.

PÉDAGoGIE

Une variété de ressources permet de 
maintenir l’attention : des présentations 
courtes, des vidéos explicatives,  des 
interviews, des quiz, des fiches mémo et 
un forum réservés aux apprenants.

Chaque parcours s’ouvre et s’achève sur 
des séries de questions qui reviennent 
sur les connaissances clés à acquérir. La 
remédiation est l’une des méthodes clés 
de nos parcours.

TARIf & coNTAcT

Pour vous inscrire ou vous renseigner : 
Stéphanie defrance Costa
01 43 12 15 28 // fad@mediainstitute.eu

Tarif :
58 euros Ht / personne et par parcours 
(chaque parcours reste ouvert un mois).
gratuit pour les membres de Media 
institute.
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10 PARcouRS, 10 THèMES

10 parcours sont disponibles avec, pour 
chacun, un certificat valorisable sur 
LinkediN.

cuLTuRE
wEb

DIGITALISATIoN
DES TPE-PME

SITE wEb
& SEo

MÉDIAS
SocIAuX

E-coMMERcE

DIGITALISATIoN
DES ENTREPRISES

INTRoDucTIoN
Au wEbMARKETING

E-PubLIcITÉ
& PRoGRAMMATIquE

MARKETING
MobILE

TENDANcES
& PRoSPEcTIVE
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Digital
Culture digitale

La transformation digitale des entreprises

digital Fabrik

Les bases du marketing et des médias pour les digital natives

Certificat communication digitale

Culture web : découvrir le paysage media digital

Webmarketing et communication digitale

Les nouvelles tendances du webmarketing

Marketing mobile : stratégie et tendances

Objets connectés et applications marketing

Elaborer un projet de Big data

L’automation marketing au service de votre relation client

L’achat programmatique

Médias sociaux : stratégie et tendances

La publicité sur les médias sociaux

intégrer les messageries instantanées à sa stratégie

Social selling : vendre grâce aux réseaux sociaux

Community management

développer sa créativité marketing/communication

Content marketing

Storytelling
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3
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Septembre

22 et 23
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2 et 3
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8
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4
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6
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24
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6
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4 et 5
Décembre
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19 et 20
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23 et 24
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Décembre
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14
Novembre
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Mai

18 et 19
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Septembre

Janvier février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre octobre Novembre Décembre
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Construire et évaluer un plan media

vers un mediaplanning 2.0

Maîtriser le paysage média

vendre et valoriser ses espaces publicitaires web et mobile

des AdBlock aux nouveaux formats publicitaires

du traffic au yield management 

Lancer sa campagne tv et multi-écrans

Emerger en presse, les nouvelles tendances 

Communiquer en radio 

OOH et affichage : les dernières tendances  

Mesurer l’efficacité de sa stratégie digitale 

Ad verification & Brand Safety

Communiquer à 360° 

Optimiser ses canaux de vente (e-commerce et magasin)

L’avenir de la Relation client
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Page 55

Convergence média

Page 48

Page 52

Anglais professionnel des médias et de la communication

Prise de parole en public 

Mediatraining : maîtriser sa communication avec les médias

Présentation écrite et orale percutante 

Process Communication®

Communication et leadership au féminin 

Page 58

Efficacité personnelle

Page 59

Page 60

Page 61

Page 62

Page 63
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Efficacité personnelle

24 & 25
Novembre

sur mesure

28, 29 et 30
Mars

6, 7 et 8
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11, 12 et 13
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15
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12
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13 et 14
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20 et 21
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5
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6
Décembre

27
Juin

7
Novembre

22
Mars

5
octobre

22
Juin

7
Décembre

23
Mai

sur mesure

25 et 26
Avril

28 et 29
Juin

14 et 15
Décembre

13
Juillet

8
Novembre

17
Novembre

sur mesure

20
octobre

Janvier février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre octobre Novembre Décembre

18 et 19
Avril

28 et 29
Septembre

16 et 17
Mars

12 et 13
octobre

26 et 27
Janvier

7 et 8
Décembre

27, 28 et 29
Novembre

sur mesure
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CH:0
Transformation
digitale
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 DuRÉE
1 jour  / 8 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
1080 euros HT

 INTERVENANTS
David bEcHTEL, Consultant web, 
directeur du MBA « Stratégie des médias 
et planning digital » - Sup de Pub 
(groupe iNSEEC)
Géraldine LEcoq, Consultante digitale

 DATES
20 février 2017
3 juillet 2017
13 novembre 2017

Media institute - tél. 01 43 12 15 28 - inscription@mediainstitute.eu - www.media-institute.com
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PRoGRAMME

introduction et tour de table : la timeline 
du web

1. Les usages des Internautes
- Repères et chiffres-clés
Atelier : la sphère des usages
- Quiz : dico du Web

2. Les acteurs du Digital
Atelier : l’écosystème des acteurs digitaux
- Histoire et business-model des gAFA 
- Les tendances (data, uberisation 
et NAtU, diversification, contenu roi, 
marketing automation)  

3. Internet : la révolution de l’entreprise
- Les nouveaux modes de conception
- Production et distribution : retour au 
local
- Collaboration en entreprise : les outils 
du partage
- économie collaborative
- Communication et RH 2.0
Atelier : les outils de l’entreprise 2.0

4. Maîtriser son image en ligne
- informations privées et internet : à qui 
appartiennent les données ?
Atelier facebook : création de compte et 
paramètres de profil
Atelier Twitter : comment ça marche ?
Atelier e-réputation : les outils
Atelier LinkedIn : mettre en valeur son 
profil professionnel
- Quiz : les points de vigilance pour 
protéger son e-réputation

Conclusion et échanges : la révolution 
permanente

Culture digitale

DEScRIPTIoN
Une formation d’une journée pour 
appréhender les nouveaux usages 
consommateurs et la transition digi-
tale à aborder par les entreprises et 
leurs collaborateurs

obJEcTIfS
- Comprendre l’univers du digital et 
ses enjeux pour les marques
- découvrir les grands acteurs qui font 
le web
- Percevoir les évolutions à venir liées 
aux usages digitaux personnels et 
professionnels

PubLIc
toute personne (hors communication-
marketing) souhaitant comprendre les 
évolutions liées à la digitalisation des 
usages et leurs implication pour les 
entreprises

bLENDED LEARNING
Un parcours elearning vous sera
proposé en amont de la formation (1H)
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DEScRIPTIoN
Une formation d’une journée pour 
s’inspirer des bonnes pratiques en terme 
de digitalisation des entreprises et initier 
le changement dans le respect de sa 
marque

obJEcTIfS
- Comprendre ce que le digital 
représente comme opportunité pour une 
marque
- Mettre le client et ses attentes au centre 
de la digitalisation de son entreprise
- Mettre en place les outils et 
accompagnement nécessaires à la 
digitalisation de l’ensemble des métiers

PubLIc
direction

La transformation digitale 
des entreprises

toutes nos formations sont organisables en sur-mesure : 01 43 12 15 28 - sdefrance@mediainstitute.eu

 DuRÉE
1 jour / 7 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf & DATES
Sur devis au 01 43 12 15 28

 INTERVENANT
bertrand LAISNÉ, Fondateur - Continent 
digital

PRoGRAMME

introduction et tour de table

1. consumer centricity, changer son 
rapport au consommateur
- Qu’attendent vraiment les 
consommateurs digitalisés ?
- Où s’informent-ils ?
Atelier : points de contact 
consommateur

2. Repenser son business model
Atelier : SWOt de sa marque
- Les modèles portés par les gAFA, 
Uber et les NAtU 
- S’inspirer de l’esprit start-up et 
adopter une démarche itérative
- insuffler le changement en 
conservant son AdN de marque 

3. comment intégrer le digital à tous 
les étages ?
- Conception des produits et 
digitalisation de l’expérience client
- Marketing et connaissance client
- Promotion et stratégie conversationnelle
- distribution (Phygitalisation, 
e-commerce et m-commerce)

4. changer sans se renier
- Comment manager ? (zoom sur les 
attentes des jeunes générations)
- La formation et la sensibilisation : 
expliquer sa démarche
- Le travail et les outils collaboratifs
- insuffler le changement dans tous 
les services (best practices)
Atelier : analyse du cas Burberry

Conclusion et échanges

NEw
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L’acculturation au digital de l’ensemble 
de vos collaborateurs, quel que soit leur 
métier, est une étape essentielle pour la 
transition digitale de votre entreprise.

A la demande de nos clients, nous 
avons mis en place depuis 3 ans des 
programmes de sensibilisation / 
formation dont le programme varie 
selon les secteurs / métiers concernés 
mais qui ont un point commun, 
démythifier le Digital au travers de la 
pratique.

LE PRINcIPE ?

Quel que soit le format choisi, il s’agit 
de laisser la main à l’apprenant pour 
expérimenter le digital avec :
. des conférences d’actualité et de 
sensibilisation avec des challenges 
et exercices interactifs sur mobile ou 
tablette,
. des ateliers de pratique sur iPad,
. des ateliers d’une demi-journée pour 
fabriquer un objet connecté ou un objet 
issu du 3d printing, adapté au secteur 
des participants.

LE PubLIc

toute personne salariée d’une entreprise 
en cours de transition digitale. Une 
grande partie de nos clients de la digital 
Fabrik ont des fonctions transversales 
(achat, comptabilité, juridique, etc) ou 
commerciales.

Le pré-requis est d’avoir une cible à 
former relativement large (minimum 
de 8 personnes, aucun maximum).

LE foNcTIoNNEMENT

Comme pour toute formation 
sur-mesure, nous partons du 
contexte de votre secteur et de 
votre entreprise et nous co-créons 
le déroulé pédagogique avec vous. 
Les méthodes, outils et lieux de 
formation retenus dépendront de 
votre objectif prioritaire.

L’AccuLTuRATIoN PERMANENTE

Le digital évolue très rapidement. 
Pour accompagner vos 
collaborateurs dans la durée, chaque 
projet digital Fabrik est prolongé 
par un accès semestriel à notre 
université digitale, edU (cf.P8-9).

TARIf & RENSEIGNEMENTS
Céline gAUdE
cgaude@mediainstitute.eu
01 43 12 15 22
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 DuRÉE
1 jour / 7 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf & DATES
Sur devis au 01 43 12 15 28

 INTERVENANT
Stéphanie HuLEuX, Responsable Marke-
ting France – Burberry (précédemment 
Responsable media international chez 
dior Parfums)

18   tRANSFORMAtiON digitALE

PRoGRAMME
introduction et tour de table 

1. Pourquoi opter pour une stratégie pluri-
canal ?
- des objectifs marketing des annonceurs à 
l’efficacité des stratégies pluricanal 
Atelier : étude de best cases
- Rappel de notions clés : gRP, audience, 
facturation

2. Le rôle des leviers traditionnels dans une 
stratégie marketing et média 
- Rappel des grands objectifs marketing et 
communication
- Fonction et complémentarité de chaque 
media : tv, Presse, Radio, Affichage, 
Cinéma, Hors-média
- Comment construire une recommandation ? 
- Elaboration d’un kit media
- Brief pour les études de cas pour la 
session de mi journée
- Retour sur les cas de chacun avec les 
propositions aux recommandations / 
analyse et débrief

3. construire une stratégie plurimedia sur la 
base d’une stratégie digitale 
- travailler la complémentarité par objectif 
marketing (branding, performance, 
visibilité, etc)
- Quel media off choisir en complément du 
digital ?
Atelier : kit de la complémentarité 

4. comment décrypter et répondre aux 
besoins media et marketing d’un client ? 
- Anticiper en avant-vente : analyser son 
secteur, comprendre ses enjeux média, 
challenger le brief
- Aller plus loin après-vente : alimenter le 
client, proposer un bilan, une étude, un post 
test

Conclusion et échanges

Les bases du marketing et des 
médias pour les digital natives

DEScRIPTIoN
Une formation d’une journée pour 
appréhender l’apport des médias 
traditionnels dans une stratégie digital 
oriented et adopter le langage de vos 
clients internes et externes

obJEcTIfS
- Faciliter le dialogue entre les 
services digital oriented et le reste des 
services marketing / communication
- Mieux répondre aux objectifs 
marketing fixés grâce à une stratégie 
pluricanal
- Maîtriser le fonctionnement de 
chaque média traditionnel grâce à des 
parallèles avec les medias digitaux

PubLIc
S’adresse à tous les publics qui 
souhaitent appréhender les stratégies 
médias intégrant off et on, ou à ceux 
qui ne traitent que de digital et qui 
souhaitent comprendre les médias 
dits traditionnels

toutes nos formations sont organisables en sur-mesure : 01 43 12 15 28 - sdefrance@mediainstitute.eu
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DEScRIPTIoN
Une formation de dix jours pour toute 
personne souhaitant réellement monter 
en compétence sur la communication 
digitale

obJEcTIfS
- Maîtriser l’utilisation des leviers de 
communication digitaux : site internet, 
SEO, SEA, display, e-mailing et médias 
sociaux
- Savoir mesurer l’efficacité de ses 
actions de communication digitales pour 
optimiser ses investissements
- Être en mesure de proposer une 
stratégie digitale complète et de choisir 
les bons leviers à actionner en fonction 
d’une problématique

PubLIc
toute personne souhaitant réellement 
monter en compétence sur la 
communication digitale (service 
communication, service marketing et 
service commercial d’une entreprise, 
projets entrepreneuriaux…)

PRÉ-REquIS
Avoir une expérience de deux ans 
minimum dans un service communication 
ou marketing, ou une formation validée 
(Bac+3 minimum) en lien avec la 
communication ou le marketing
Avoir une appétence pour le digital et des 
notions préalables 

Certificat
Communication Digitale

Cursus certifiant

 DuRÉE
10 jours / 90 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
5 900 euros Ht*
* Le tarif membre n’est pas applicable sur 
cette formation

 cooRDINATEuR PÉDAGoGIquE
Julien LAMouRET, Fondateur - agence 
kwan, professeur référent - Master 1 
Marketing digital Sup de Pub iNSEEC

 SESSIoN
21 et 22 septembre 2017
19 et 20 octobre 2017
16 et 17 novembre 2017
7 et 8 décembre 2017
5 et 12 janvier 2018

MoDALITÉS PÉDAGoGIquES
- Jeux et quiz
- Manipulations sur iPad et PC
- Exposé animé
- Etudes de cas 
- Ateliers en sous groupes 
- Ateliers individuels
- Présentation orale d’une 
recommandation
- Simulation d’entretiens annonceur / 
agence

PRocESSuS DE VALIDATIoN
Pour valider l’obtention du certificat 
professionnel :
Un contrôle continu à chaque 
session sur l’acquisition des apports 
notionnels essentiels
Un plan de communication digital à 
construire individuellement, soutenu 
devant un jury
Sa validation donne lieu à une 
certification professionnelle de 
la Fédération de la Formation 
Professionnelle (CP FFP)

*Cette formation prépare à la 
certification CPF n° 159266, auprès 
des salariés de toutes les régions 
et de la branche de la CPNEF de la 
publicité

bLENDED LEARNING
Un parcours elearning de 20H vous 
sera proposé tout au long de la forma-
tion, en alternance avec les journées 
de présentiel

20   WEBMARkEtiNg
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PRoGRAMME
JouRS 1 ET 2

Introduction et tour de table
- Présentation du certificat
- Les usages du web
- Les chiffres clés du e-commerce
- Quelles opportunités pour les 
entreprises ?

1. optimiser sa présence sur Internet : 
site web et SEo 
- Faciliter l’utilisation d’un site internet
- Rassurer les visiteurs pour les inciter à 
l’action
- Le responsive design
Atelier : identification des forces et 
faiblesses d’un site internet
- Les aspects techniques du 
référencement naturel, le SEO
- Les aspects sémantiques du SEO et le 
choix des bons mots-clés
- développer sa popularité sur google
Atelier : réalisation un audit SEO

Conclusion et échanges

JouR 3 ET 4

2. Développer sa visibilité sur Internet : 
les leviers d’acquisitions digitaux 
- Fonctionnement du référencement 
sponsorisé, le SEA
- Les pistes d’optimisation d’une 
campagne SEA
Atelier : création ou optimisation d’une 
campagne google Adwords 
- Les modèles économiques de la 
publicité sur internet
- Les formats publicitaires et les modes 
d’achats du display
- La performance marketing : 
programme d’affiliation et e-mailing à 
la performance
Atelier : choix des bons leviers en 
fonction d’une problématique définie

Conclusion et échanges

JouR 5 ET 6

3. Dialoguer et fidéliser : les médias 
sociaux 
- Panorama des médias sociaux
- L’intérêt d’une page Facebook pour 
une marque
- Animation d’une page Facebook : le 
principe de l’Edge Rank
Atelier : création et animation d’une 
page Facebook
- La publicité sur Facebook
- L’impact des avis consommateurs et 
de l’e-réputation
- Le brand content
Atelier : conception d’une stratégie 
sociale sur internet

Conclusion et échanges

JouR 7 

4. favoriser le trafic en magasin : le 
RoPo 
- Le web-to-store et les nouveaux 
parcours d’achats
- Le web-in-store et la digitalisation 
des points de ventes physiques
Atelier : proposition d’une mécanique 
web-to-store et de dispositifs digitaux 
en magasin
- Les nouvelles méthodes de vente sur 
internet

Conclusion et échanges

JouR 8

5. Mesurer la performance de ses 
actions : le web analytics 
- Les indicateurs de la mesure (kPi)
Atelier : définir les bons indicateurs 
à suivre en fonction de votre 
problématique
- Fonctionnement de la mesure 
digitale
- découverte de google Analytics
Atelier : création d’un tableau de bord

Conclusion et échanges

JouR 9

6. Synthèse des acquis pédagogiques 
- Révisions et exercices pratiques
- Mise en place d’une stratégie globale 
en fonction d’une problématique
- définition d’un plan d’action

Conclusion et échanges

JouR 10

7. Validation du certificat et jury final 
- Exercice écrit pour ¼ de la note 
globale
- Exercice oral pour ¾ de la note 
globale

> tirage au sort le jour même d’un 
cas client pour lequel vous devrez 
présenter une stratégie digitale 
devant un jury de 3 personnes 
pendant 30 minutes.

vous serez jugé pour l’essentiel sur 
le contenu de votre recommandation 
digitale (c’est-à-dire : les moyens 
digitaux retenus, la justification de leur 
combinaison, l’agencement dans le 
temps et les kPi à suivre).
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DEScRIPTIoN
Une formation de deux jours pour 
comprendre la place et le rôle des médias 
digitaux dans les nouveaux rapports 
entre marque et consommateur

obJEcTIfS
- Maîtriser le paysage publicitaire digital
- Comprendre les changements induits 
par le digital dans les usages des 
consommateurs et des marques
- découvrir les tendances actuelles et à 
venir de la communication online

PubLIc
tout communiquant souhaitant acquérir 
une culture générale sur le digital

bLENDED LEARNING
Un parcours elearning vous sera
proposé en amont de la formation (1H)

PRoGRAMME
JouR 1 

introduction et tour de table 

1. Mutation du paysage digital et 
nouveaux usages consommateurs
- digitalisation des médias et dialogue 2.0 
- Les écrans, nouvelle clé de voûte des 
écosystèmes de marque
- Nouveaux parcours clients et 
nouveaux modes d’achat
- Modèle OSEP : quand le contenu 
devient ROi

2. Les acteurs du digital
- terminologie et concepts-clés
- Le marché publicitaire digital : 
acteurs, chiffres-clés, et nouvelles 
expressions créatives
- La révolution de la publicité 
programmatique : RtB et adexchanges
- La publicité sur les réseaux sociaux : 
nouvel enjeu de monétisation
Atelier : exploration des best cases
 
JouR 2

3. Les leviers de communication online : 
paid, owned, shared, earned
- Owned : les espaces maîtrisés 
par les marques, des sites aux 
applications mobiles
- Shared : médias sociaux et réseaux 
sociaux (instagram, twitter, Facebook, 
Pinterest), les réseaux mobiles et les 
acteurs du géolocal
- Earned : e-réputation et community 
management
-  Paid sur desktop & mobile : display, 
SEM, vidéo, native ads, achat à la 
performance

22   WEBMARkEtiNg
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4. Le new deal digital : débats et 
tendances
- Brand content : du storytelling au 
storymaking
- Big data : le graal des bases de données 
personnelles
- Ubérisation et nouveaux business 
modèles

Conclusion et échanges

Culture web : découvrir le 
paysage média digital

bEST

of

 DuRÉE
2 jours / 15 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
1 690 euros Ht

 INTERVENANTS
Mathilde PASTY, Channel planning et 
créativité média - Mash Up Media
Guillaume de VILLELE, Fondateur - Ontrust
Jean-christophe PINEAu, Consultant 
digital

 DATES
20 et 21 mars 2017
14 et 15 juin 2017
25 et 26 septembre 2017
22 et 23 novembre 2017



 DuRÉE
3 jours / 22 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
2 290 euros Ht

 INTERVENANT
bertrand LAISNÉ, Fondateur - Continent 
digital

 DATES
15, 16 et 17 mai 2017
10, 11 et 12 juillet 2017
9, 10 et 11 octobre 2017

Webmarketing et 
communication digitale
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DEScRIPTIoN
Une formation de trois jours pour mettre 
en place, suivre et optimiser sa stratégie 
et ses campagnes de communication sur 
le web et les supports mobiles

obJEcTIfS
- Mettre en place une stratégie de 
communication en adéquation avec ses 
objectifs de marque
- Maîtriser les interactions entre ses 
différents leviers de communication on et 
off-line
- Evaluer l’efficacité de sa campagne et 
optimiser ses investissements

PubLIc
toute personne impliquée dans 
l’élaboration ou le suivi de campagnes 
web ou plurimédia

bLENDED LEARNING
Un parcours elearning vous sera
proposé en amont de la formation (1H)

PRoGRAMME
JouR 1 

introduction et tour de table : 
réconcilier le on et le off avec une vision 
client centric (atelier) 

1. Panorama des supports digitaux (web 
et mobile)
- Présentation des nouveaux 
comportements sociaux et mobiles des 
consommateurs
- Les investissements digitaux : 
tendances et perspectives 
- Les 4 grands types de mesure

2. Intégrer le digital dans sa stratégie :
- Les 5 grands objectifs du marketing 
digital
Atelier : choisir ses kPi’s en fonction de 
son objectif
- Les logiques leviers/objectifs et 
objectifs/indicateurs
Atelier : sélectionner les leviers 
e-marketing adaptés à sa stratégie
 
3. Le contenu, pierre angulaire de 
l’efficacité digitale
- Les Adblocks :
- Recréer de la valeur
- Best cases stratégiques multi-supports
Atelier : quel contenu développer en 
fonction de son objectif ?

JouR 2
 
4. Intégrer le référencement 
(SEo et SEA) dans sa stratégie de 
communication globale
- Complémentarité du SEO et SEA
- Complémentarité du référencement 
dans le parcours client

5. Le display dans une stratégie de 
communication
- Maîtriser les 4 grands types de format 
et leurs vertus
- Les 3 modes d’évaluation de la 
performance d’une campagne
Atelier : quel ciblage en fonction du 
parcours client 

JouR 3
 
6. Intégrer les médias sociaux dans sa 
stratégie globale
Atelier : quels modes de consommation, 
quels objectifs et quels leviers pour quelle 
performance sur les médias sociaux
- La complémentarité des présences owned, 
earned, shared et paid
- Comment gérer l’orchestration des médias 
sociaux avec les autres médias ?
Atelier : en fonction de votre objectif, quelle 
plateforme et quel type de contenu développer ?

7. Atelier : intégrer sa campagne online en 
fonction de ses objectifs

Conclusion et échanges
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DEScRIPTIoN
Une journée de formation pour découvrir 
les dernières tendances du e-marketing 
et de l’e-publicité

obJEcTIfS
- Mettre à jour ses connaissances du 
marché digital en termes d’offres et de 
pratiques
- découvrir les enjeux à court et moyen 
terme d’un marché en constante 
évolution
- développer sa créativité en s’inspirant 
des best practices internationales

PubLIc
tout public communication, commercial 
et marketing

bLENDED LEARNING
Un parcours elearning vous sera
proposé en amont de la formation (1H)

PRoGRAMME
introduction et tour de table 

1. Nouveaux usages, nouveaux formats
- des formats publicitaires moins 
intrusifs : native ads et social ads 
- La prise en compte du multi-écran : 
synchronisation 
- Les best practices des campagnes

2. Les nouveaux modes d’achat
- Focus sur l’achat programmatique 
(Web / tv)
- Quel gRP pour le Web ? Enjeux et 
débats
- Nouvelles expertises et nouveaux outils 
d’aide à la décision
 
3. L’ad efficiency
- Les standards du marché 
- Robots et Adblockers : quels effets sur 
l’efficacité publicitaire ?
- Brand Safety et Ad verify : les outils 

4. Le marketing de la mobilité 
- Mobile only : où en sommes nous 
vraiment ?
- Les applications marketing des objets 
connectés : les meilleurs exemples
- de nouvelles expériences en magasin

5. Les chantiers en cours
- dMP, Nurturing, quel avenir pour le 
CRM ?
- Client centricity : les entreprises sont-
elles prêtes ?
- Le marketing automation et ses 
applications : de la publicité dynamique 
aux chatbots 

Conclusion et échanges

Les nouvelles tendances 
du webmarketing

 DuRÉE
1 jour / 8 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
1 080 euros Ht

 INTERVENANTS
Richard STRuL, CEO - Résonéo, 
vice-Président - iAB
Géraldine LEcoq, Consultante digital 
Jean-christophe PINEAu, Consultant digital

 DATES
18 mai 2017
27 septembre 2017



PRoGRAMME
JouR 1

introduction et tour de table

1. État de l’art du média mobile
- L’essentiel du media mobile : tendances-
clés et usages, investissements
- Regard sur la génération Snapchat
Atelier : élaborer une stratégie mobile 
(friendly, first, only) en fonction de l’usage 
de sa marque

2. L’univers des applications
- Quelle différence entre une application 
et un site mobile optimisé ?
- Best cases : apps vs site mobile
Atelier : choisir sa présence mobile en 
fonction de sa stratégie
- Optimiser le référencement de son app 

JouR 2

3. Publicité sur mobile : assurer la 
promotion de sa marque et de ses 
produits
- display mobile : formats et offres du 
marché, nouvelles tendances 
(vidéo, verticalisation, native ads)
- Focus sur les formats des social Ads sur 
Facebook, instagram, Pinterest, Snapchat 
et twitter 
- Liens sponsorisés (zoom sur AdWords 
mobile)
Atelier : créer sa campagne AdWords
- Synchronisation tv/mobile : principes et 
best cases chiffrés

Marketing mobile : 
stratégie et tendances

4. Mobile-to- store : développer son 
trafic en point de vente (physique et 
online)
- Les leviers du géomarketing
- vers une relation client de proximité : 
SMS, appli, chatbot, etc.
- Les meilleures initiatives de 
phygitalisation

5. Atelier : faire de sa présence mobile 
le pilier de sa stratégie marketing

Conclusion et échanges

DEScRIPTIoN
Une formation de deux jours pour 
mettre en place, suivre et optimiser sa 
présence sur le mobile et les tablettes

obJEcTIfS
- Connaître les différents formats 
de communication sur les supports 
mobiles
- Utiliser les leviers du marketing 
mobile correspondant à ses objectifs 
de communication
- Suivre l’efficacité de sa campagne et 
optimiser ses investissements

PubLIc
toute personne impliquée dans 
l’élaboration d’une stratégie de 
marketing mobile

bLENDED LEARNING
Un parcours elearning vous sera
proposé en amont de la formation (1H)

 DuRÉE
2 jours / 15 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
1690 euros Ht

 INTERVENANT
bertrand LAISNÉ, Fondateur - Continent 
digital

 DATES
27 et 28 février 2017
12 et 13 juin 2017
2 et 3 octobre 2017
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PRoGRAMME
introduction et tour de table

1. Le marché des objets connectés
- définition
- Historique des objets connectés
- taille du marché
- Secteurs et domaines d’application

2. concevoir un objet connecté
- L’ecosystème technique
- Les interfaces homme-machine
- La problématique industrielle

3. Les données au coeur de l’objet 
connecté
- Le cadre juridique
- La confidentialité des données
- La sécurité des données
 
4. Des objets aux produits connectés, 
l’impact pour les marques
- Conduire un projet iOt
- définir la stratégie de l’entreprise
- Faire évoluer son offre produits
- Faire évoluer sa communication
- Faire évoluer son réseau de 
distribution
- 10 objets connectés de notre quotidien

Conclusion et échanges

Objets connectés
et applications marketing  

DEScRIPTIoN
Une formation d’une journée 
pour comprendre les enjeux et 
opportunités que représentent 
les objets connectés pour les 
consommateurs et les entreprises

obJEcTIfS
- découvrir les impacts des objets 
connectés sur l’expérience utilisateur
- Percevoir les opportunités 
d’application pour les marques dans 
la conception et la promotion de 
leurs produits
- découvrir les tendances à venir

PubLIc
toute personne travaillant au 
sein d’un service marketing, 
communication et recherche & 
développement

 DuRÉE
1 jour / 4 heures - 9h00 / 13h00

 TARIf
860 euros Ht

 INTERVENANT
Gilles REEb, directeur des stratégies et 
co-fondateur – Uzful

 DATES
25 janvier 2017
20 avril 2017
8 décembre 2017
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PRoGRAMME
introduction et tour de table

1. Définition et impact du big data
- Statut : le Big data en 2015, entre 
émergence et démocratisation
- Le Big data vu par les acteurs-clés du 
marché digital : des modèles performants 
construits autour de la data
- impact sur la stratégie d’entreprise 

2. Les bénéfices du big data dans les 
plans marketing
- de l’outbound marketing vers l’inbound 
marketing
- Mieux profiler pour optimiser ses actions
- L’open data, une nouvelle opportunité
- La gestion d’un projet data
- Le principe du data Lake 

3. Les champs d’application du big data
- Marketing, CRM et médiaplanning
- vente et après-vente
- Produit : le category management

4. Mettre en œuvre un projet big data 
dans une entreprise
- Organisation
- Coûts
- Opportunités / menaces

5. Étude de cas : un projet de big data sur 
des données non structurées

Conclusion et échanges

Élaborer un projet Big data

DEScRIPTIoN
Une journée de formation pour 
comprendre l’enjeu du big data et 
lancer un projet d’entreprise 

obJEcTIfS
- Comprendre le Big data et ses enjeux
- Comprendre son utilité dans une 
optique marketing/communication
- identifier des applications concrètes 
pour une entreprise et lancer un projet 

PubLIc
toute personne impliquée dans 
un projet de mise en place d’une 
stratégie Big data

 DuRÉE
1 jour / 7 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
1080 euros Ht

 INTERVENANTS
Mathieu fERRAGuT, directeur de 
clientèle - Neo@Ogilvy
Thomas PALuGAN, Chief data officer - 
BEtC digital

 DATES
21 février 2017
28 avril 2017
4 octobre 2017
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PRoGRAMME
introduction et tour de table

1. qu’est-ce que l’automation marketing
- définition et champs d’application
- différences entre CRM et marketing 
automation
- Pourquoi mettre en place des outils 
d’automation marketing ?

2. Récolter et traiter la data client
- Les types de données : contact, profil/
personnalisation, comportement, 
commentaires, etc.
- Sur quels supports récolter des données
- Recenser, consolider et traiter 
qualitativement les bases de données
- Les outils du marketing automation : 
iFttt, MailChimp, Hubspot, etc…

3. créer des scénarios et mesurer leur 
efficacité
- Le cycle de vie client / prospect
- Le lead scoring : choix des critères, 
valeur du scoring
- Focus sur les campagnes d’emailing
- Les chatbot, l’avenir de l’automation 
marketing ?
- Quels kPi pour le marketing automation 
(coût acquisition, rétention, durée de vie 
client)

4. Atelier : les étapes du marketing 
automation
- Création des personas
- Quel contenu pour quelle interaction/
connaissance client (lead nurturing)
- Construire les scénarios
- Convertir les prospects (landing page et 
call-to-action)
- illustration des best practices

Conclusion et échanges

DEScRIPTIoN
Une formation d’une journée pour 
comprendre les opportunités offertes 
par l’automation marketing et la 
valorisation de votre data au service 
de vos clients et prospects

obJEcTIfS
- découvrir les applications de 
l’automation marketing
- Comprendre l’importance de la 
donnée client dans votre stratégie
- Choisir les outils technologiques 
adaptés et élaborer son projet

PubLIc
Fonctions marketing et 
communication
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L’automation marketing au service 
de votre relation client

 DuRÉE
1 jour / 7 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
1080 euros Ht

 INTERVENANT
bertrand LAISNÉ, Fondateur - Continent 
digital

 DATES
24 avril 2017
6 novembre 2017

NEw
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PRoGRAMME
introduction et tour de table

1. Principes de base et définitions
- tendances digitales 
- La consommation media
- Chiffres, volumes et évolution en 
France

2. Principes de base et définitions
- Principaux acteurs
- RtB vs programmatique
- de la bid request à la bid response
- Chiffres, volumes et évolution en 
France

3. freins et opportunités pour les 
marques
- Quels investissements dans le mix 
marketing ?
- display, mobile, vidéo, social, native
- Campagnes branding / campagnes 
performances
- Que mettre en place pour mesurer 
l’apport / l’intérêt ?

4. un écosystème démesurément 
compliqué : pourquoi ?
- RtB, dSP, dMP, SSP… quelle définition ?
- Qui fait réellement quoi ?
- Les différents AdExchanges et leurs 
particularités

5. open auction et private auction : 
l’essor des places de marchés privées
- différence entre open et private 
auction
- Les alliances entre éditeurs ; le French 
paradox
- Les deal ids

6. quid de la data
- différence entre les sources de datas
- La big data à la Smart data (dMP)

7. Le programmatique est en marche
- Présence dans les campagnes 
traditionnelles (Affichage, radio, tv..)
- Panorama des offres existantes

L’achat 
programmatique

8. quelles conséquences sur les 
acteurs historiques ?
- Pour les annonceurs
- Pour les agences médias, mutation 
générale en cours
- Pour les régies : réinventez-vous !
- Pour les éditeurs : best practices et 
conséquences organisationnelles
- La chasse aux nouveaux profils

9. Atelier : Réflexion autour de vos 
enjeux et votre stratégie

Conclusion et échanges

DEScRIPTIoN
Une formation d’une journée pour 
comprendre les contours, les 
conséquences et les opportunités 
créées par les modes d’achat 
programmatique

obJEcTIfS
- Comprendre le marché, les 
indicateurs et les opportunités 
publicitaires du digital
- Mieux définir et optimiser sa 
stratégie digitale display avec le RtB
- Ouverture sur les innovations 
marchées et media traditionnel
- Réorganiser ses équipes et ses 
processus selon cette nouvelle donne

PubLIc
directeurs marketing et média

 DuRÉE
1 jour / 7 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
1080 euros Ht

 INTERVENANTS
Mathieu fERRAGuT, directeur de 
clientèle - Neo@Ogilvy
Guy LEfLAIVE, Fondateur - Adcleek

 DATES
26 janvier 2017
6 juillet 2017
16 novembre 2017

bEST
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Médias sociaux 
& Storytelling

CH:3
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toutes nos formations sont organisables en sur-mesure : 01 43 12 15 28 - sdefrance@mediainstitute.eu

PRoGRAMME
JouR 1

introduction et tour de table : comment 
penser sa présence sur les médias 
sociaux ?

1. Panorama et dernières tendances des 
médias sociaux
- Quel contenu pour quel mode de 
consommation sur Facebook, youtube, 
twitter et les blogs ?
- Les blogs medias et les blogs influents 
- Focus sur instagram via le regard d’un 
millénial
- Periscope vs Facebook live : quelle 
intégration une marque peut-elle 
développer ?

2. Snapchat et les plateformes de 
messenging
- Quel succès pour les médias de 
messenging ?
- Focus sur les millénials, leurs usages et 
les rapports aux marques
- Regard sur la snapchatisation des 
autres réseaux sociaux (Facebook, 
youtube, instagram)

3. Suivre son e-réputation
Atelier : prise en main des outils de veille
- Savoir détecter le buzz (good/bad)

JouR 2

4. Animer son web social
- Missions et outils du community 
manager
- détecter et transformer ses fans en 
ambassadeurs de marque
- Principes et règles d’or, comment 
utiliser les influenceurs, best cases de 
propagation
Atelier : choix d’un contenu adapté à sa 
cible, à ses objectifs stratégiques et à 
ses plateformes

Médias sociaux :
statégie et tendances 

5. Intégrer les médias sociaux dans 
sa stratégie de communication
– Best cases : analyse des meilleures 
présences de marque
Atelier : force et optimisation d’une 
présence globale de marque
- Social ads : l’importance de la 
publicité sociale pour la visibilité de 
vos contenus
Atelier : étapes et lancement de 
produit sur les médias sociaux, best 
cases

Conclusion et échanges

DEScRIPTIoN
Une formation de deux jours pour 
mettre en place, alimenter et suivre 
une stratégie de présence sur les 
médias sociaux

obJEcTIfS
- Maîtriser les nouveaux points de 
contacts avec les consommateurs 
- Maîtriser les spécificités des acteurs 
du web social dans une stratégie 
marketing et communication
- Adopter une posture de 
communication participative adaptée 
à chaque produit ou marque

PubLIc
toute personne impliquée dans 
la création et l’animation d’une 
présence de marque sur les réseaux 
sociaux

bLENDED LEARNING
Un parcours elearning vous sera
proposé en amont de la formation (1H)

 DuRÉE
2 jours / 15 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
1690 euros Ht

 INTERVENANTS
bertrand LAISNÉ, Fondateur - Continent digital
Alexandre VENTADouR, Fondateur, 
Complay (anciennement directeur de 
clientèle - Facebook)

 DATES
23 et 24 février 2017
19 et  20 juin 2017
16 et 17 octobre 2017
4 et 5 décembre 2017

bEST

of
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PRoGRAMME
introduction et tour de table : la visibilité 
des posts de marque en question

1. L’écosysteme publicitaire portée par les 
social ads
- Focus sur les investissements digitaux
- Pourquoi les socials ads sont devenus le 
moteur de la croissance digitale (visibilité, 
brand safety, etc.)
- Les formats display et leur avantage : 
standard iAB, Rising Stars, video et Native 
Ads

2. Les étapes clés d’une campagne de 
publicité sur les médias sociaux
Atelier : quel mode de facturation choisir 
en fonction de son objectif ?
- Comment suivre et évaluer l’efficacité 
de sa campagne social ads
- démonstration avec le pixel Facebook : 
suivi de conversion, audience personnalisée, 
ciblage audience look alike
Atelier : choisir un ciblage adapté a son 
objectif et à ses parcours client

3. Les opportunités par plateforme
Atelier : créer sa campagne sur Facebook 
et instagram
- démonstration des ciblages offerts par 
la plateforme twitters Ads
- Focus sur youtube : types de 
campagnes, évaluation de la 
performance (interprétation des taux de 
complétion, trueview)
- Adblock et stratégie des plateformes 
sociales
- Les opportunités technologiques à venir

DEScRIPTIoN
Une formation d’une journée pour 
comprendre les opportunités offertes 
par la publicité sur les médias sociaux 
et mesurer la particularité de chaque 
plateforme

obJEcTIfS
- Connaître les formats et plateformes 
de diffusion des social ads
- Maîtriser le lancement d’une 
campagne (objectif, ciblage, 
paramétrage, suivi)
- Suivre les dernières tendances des 
usages et formats

PubLIc
Fonctions marketing et 
communication

La publicité 
sur les médias sociaux

 DuRÉE
1 jour / 7 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
1080 euros Ht

 INTERVENANT
bertrand LAISNÉ, Fondateur - Continent 
digital

 DATES
27 mars 2017
26 juin 2017
11 décembre 2017

4. Les plateformes de l’avenir
- Les plateformes de messageries 
instantanées
Atelier : analyse de best cases sur 
Snapchat
- Les plateformes professionnelles 
(zoom sur LinkediN)

Conclusion et échanges

NEw



34   MédiAS SOCiAUx & StORytELLiNg
toutes nos formations sont organisables en sur-mesure : 01 43 12 15 28 - sdefrance@mediainstitute.eu

NEw PRoGRAMME
introduction et tour de table

1. Le messenging, l’avenir du mobile et 
du social ?
- Les usages actuels 
- Zoom sur la génération Snapchat 
- Les usages à venir : introduction au
« all in-app »

2. Tour d’horizon des applications de 
messenging
- Panorama des acteurs (Snapchat, 
Facebook Messenger, WhatsApp, etc)
- de quoi parle-t-on ? Les formats 
d’expression
- Présentation du marché et chiffres clés 
Atelier : prise en main des 
fonctionnalités avancées des services 
de messenging

3. Le renouveau de la relation et du 
service client
- La relation client (avant vente, après 
vente, zoom sur les chatbot)
- Les services à valeur a joutée (service, 
paiement, réservation…)
- La vente
- divertissement et contenu live

4. Intégrer le messenging à sa stratégie 
- Les formats publicitaires des 
principales plateformes
- Choisir la plateforme adaptée à son 
objectif
Atelier : savoir marketer sa présence 
- Quel contenu publier ?

Conclusion et échanges

Intégrer les messageries 
instantanées à sa stratégie

DEScRIPTIoN
Une formation d’une journée pour 
comprendre les enjeux inhérents aux 
plateformes de messenging au sein 
d’une stratégie social media

obJEcTIfS
- Comprendre l’écosystème des 
plateformes de messenging et leur 
poids dans les usages  
- identifier les leviers de création 
de valeur via ces canaux pour les 
entreprises

PubLIc
Chefs d’entreprise, direction 
générale, top management, 
responsables marketing, 
communication, social media, 
relation client

 DuRÉE
1 jour / 7 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
1080 euros Ht

 INTERVENANT
Gilles REEb, directeur des stratégies et 
co-fondateur - Uzful

 DATES
21 juin 2017
14 novembre 2017
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PRoGRAMME
introduction et tour de table

1. utiliser les réseaux sociaux en b2b
- Les réseaux sociaux, l’avenir de la vente
Atelier : bonnes pratiques et réussites
- Changer de posture : du vendeur au 
facilitateur
- Cas concrets d’utilisation de twitter et 
Facebook en B2B
 
2. comment débuter sur les réseaux 
sociaux professionnels
- Quelle stratégie de personal branding ?
- Bien renseigner sa fiche et optimiser sa 
visibilité
- Prospecter : bonnes pratiques de prise 
de contact
- intervenir dans les forums de discussion 
et identifier les leads
- Faire croître son réseau et rassurer
- Quand contacter un prospect ?
 
3. Mettre en place une stratégie d’inbound 
marketing
- Attirer des prospects et les transformer 
en leads grâce aux contenus
- Les outils : pages entreprise, pages 
vitrines, Slideshare
- Cas concrets de stratégie d’entreprises 
en matière de contenus B2B
- Sur quelles plateformes publier ses 
contenus ?
- Comment influencer ses cibles 
commerciales ?
 
4. Atelier : utilisation avancée de LinkedIn 
- Linkedin Premium : le point sur les 
différentes formules
- Sales Navigator : utiliser Linkedin 
comme base CRM
-  Analytics : définir et améliorer son ROi 
de prospection

Conclusion et échanges

DEScRIPTIoN
Une formation d’une journée pour 
optimiser son utilisation des réseaux 
sociaux dans le cadre d’une stratégie 
commerciale

obJEcTIfS
- Adapter ses techniques de vente aux 
consommateurs sociaux
- Changer de posture, du vendeur au 
facilitateur
- Maîtriser LinkediN, twitter et 
Facebook dans une utilisation B2B

PubLIc 
toute personne amenée à concevoir 
et/ou mettre en œuvre une action 
commerciale

Social selling : vendre
grâce aux réseaux sociaux

 DuRÉE
1 jour / 7 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
1080 euros Ht

 INTERVENANTS
Lionel KAPLAN, dirigeant - Mediatrium
Damien DouANI, Co-fondateur – Fada 
social agency

 DATES
22 mai 2017

NEw
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PRoGRAMME
JouR 1 

introduction et tour de table : les missions 
du community manager

1. Le panorama des réseaux sociaux
- Choisir une plateforme en fonction de 
ses enjeux et de sa cible
- Comprendre les tendances et les 
usages des réseaux sociaux émergeants
- Focus Facebook : edge rank, ciblage, 
formats, chatbot
Atelier : optimisation d’une page 
Facebook

2. L’écoute : analyser et gérer la 
réputation de sa marque en ligne
- Comprendre les intérêts du e-listening 
pour une marque 
- découvrir les outils de veille gratuits et 
payants
- Utiliser cette connaissance pour 
communiquer en interne et en externe

3. content marketing
- Elaborer un contenu adapté aux 
attentes des utilisateurs des plateformes 
sociales
- définir des thématiques en fonction 
des valeurs de sa marque

JouR 2

4. Publication et modération
- Rédiger une charte de modération 
et une charte relationnelle pour son 
audience et ses collaborateurs
- découvrir les fonctionnalités des outils 
de publication dits SMMS
Atelier : élaboration d’un calendrier de 
publication
- Amplification et social ads
Atelier : créer une campagne 
publicitaire sur Facebook

Community 
Management

5. Gestion de crise
- Anticiper les bad buzz en élaborant 
un plan de crise
Atelier : faire face à une crise sur 
twitter en temps réel

6. Mesure et reporting
- Construire un tableau de bord en 
fonction de ses objectifs business
- définir les indicateurs clés pour 
mesurer sa présence et ses actions 
sur les réseaux sociaux

Conclusion et échanges

DEScRIPTIoN
deux jours de formation destinés à 
balayer l’ensemble des facettes de la 
gestion d’une « communauté » sur les 
réseaux sociaux, de sa création à son 
exploitation marketing

obJEcTIfS
- Comprendre le fonctionnement 
d’une communauté en ligne
- Appréhender les outils et la 
démarche nécessaires à la gestion 
d’une communauté
- intégrer les actions de community 
management à la stratégie de 
communication globale et positionner 
le community manager au sein des 
équipes communication/marketing

PubLIc
Acteurs de la communication 
digitale souhaitant décliner de façon 
opérationnelle et internalisée leurs 
stratégies de communication globale 
sur les réseaux sociaux

 DuRÉE
2 jours / 14 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf & DATES
Sur devis au 01 43 12 15 28

 INTERVENANTS
Laurent LAfoRGE, Co-Fondateur - Mode-
demploi / Softeam digital
Delphine RAuLT, Consultante digital
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PRoGRAMME
JouR 1 

introduction et tour de table

1. La créativité appliquée : une question 
d’attitude
- Un questionnement pour se rappeler 
les clés du processus créatif
Atelier : exploration et redéfinition de la 
créativité - Exemples de « Newsjackings » 
et rebonds créatifs de marques

2. Savoir revisiter et approfondir son 
positionnement de marque, de gamme, 
d’entreprise
- Quel est mon AdN... profondément ?
- Réussir à affirmer sa différence et son 
unicité en tant que marque et la projeter
Atelier : approche analogique et 
onirique de l’AdN pour approfondir sa 
plateforme de marque
- Savoir construire et élargir son 
périmètre de veille de communication
Atelier : divergence et convergence

3. Savoir remettre en cause une 
stratégie de communication
- Ma problématique est-elle la bonne ? 
La seule ? La première à régler ?
Atelier : challenge d’une problématique 
établie (doodling, 5 pourquoi, 
antithétique…)

JouR 2

4. La recherche de concept, d’idées, de 
thématiques
- Et si on arrêtait de se casser la tête en 
utilisant nos deux cerveaux
Atelier : élaboration d’une carte mentale
- inducteurs, projections, associations et 
production systématique

DEScRIPTIoN
Une formation de deux jours pour 
challenger ses habitudes et acquérir 
de nouveaux outils pratiques. Un 
parcours adapté aux problématiques 
des participants et ponctué 
d’entraînements créatifs déclenchants

obJEcTIfS
- Apprendre à changer d’attitude pour 
renouveler ses pratiques marketing et 
communication
- intégrer des outils, techniques, 
approches créatives au processus de 
conception et montage de ses plans 
de communication
- Être à l’aise pour jouer avec et appliquer 
ces outils à ses sujets récurrents

PubLIc 
Chargés de communication et 
marketing opérationnel impliqués 
dans l’élaboration des plans de 
communication

Développer sa créativité 
marketing/communication

 DuRÉE
2 jours / 14 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
1690 euros Ht

 INTERVENANT
Consultante en marketing, communication 
et créativité appliquée

 DATES
18 et 19 octobre 2017

5. La conception-rédaction
- Où sont les mots qui sonnent et les 
images qui marquent ?
- trouver des éléments de 
mémorisation, se servir du connu
Atelier : outil de production systématique 
Atelier : photolangage

 6. Le montage d’opérations de 
communication
- Quel dispositif sera cohérent et 
innovant ?
Atelier : approche créative 
combinatoire
- Comment trouver les mécaniques 
de communication « pépites » ?
Atelier : matrice de découverte

Conclusion et échanges 

Session ponctuée de trainings créatifs

bEST

of
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PRoGRAMME
JouR 1 

introduction et tour de table

1. Le content marketing, la nouvelle donne 
du marketing 
- Périmètre et définitions de ce nouveau levier 
- Les chiffres clés 
- Porfolio illustré des tendances content 
marketing   
Atelier : bilan content marketing de mon 
marché 

2. Mettre en place une stratégie de 
content marketing 
- Comprendre les étapes clés d’un « content 
plan »
- Concevoir, produire et diffuser
- Focus sur les kPi 
Atelier : dresser mon tableau de bord kPi 
Content 

JouR 2

3. La chaîne de production 
- Les différents formats éditoriaux 
- Les différents acteurs 
- Les outils 

4. La chaîne de diffusion
- Les différents canaux  
- Les différents acteurs 

5. Le budget content marketing 
- Allouer le bon budget marketing au 
content marketing 
- Evaluer les budgets conception, 
production, distribution

6. Stories : la culture journalistique au 
service des marques 

7. workshop : travailler sur un cas concret 
de A à Z

8. Les points essentiels à retenir pour un 
content marketing efficace

Conclusion et échanges

Content Marketing

DEScRIPTIoN
Une formation de deux jours pour 
comprendre les enjeux et étapes-clés 
de la mise en place d’une stratégie de 
contenu au sein de son organisation, 
et faire évoluer sa marque en média.

obJEcTIfS
- Comprendre l’ensemble du 
périmètre du content marketing 
(conception / production / diffusion)
- Savoir élaborer un calendrier précis 
pour mettre en place une stratégie 
éditoriale de marque
- Savoir identifier les bons acteurs et 
les bons outils pour sa stratégie de 
contenu

PubLIc
Annonceur, régie et agence 
(directeur opérations spéciales, 
brand content, native publishing)

 DuRÉE
2 jours / 14 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
1690 euros Ht

 INTERVENANT
Julie DARDouR, CEO & Fondateur – 
Ligne26 (content marketing agency)

 DATES
20 et 21 septembre 2017



MédiAS SOCiAUx & StORytELLiNg   39
Media institute - tél. 01 43 12 15 28 - inscription@mediainstitute.eu - www.media-institute.com

PRoGRAMME
introduction et tour de table

1. Etude de votre argumentaire 
- Etude d’un argumentaire actuel 
servant de cas d’école
- Elaboration d’une matrice SWOt à 
partir de cet argumentaire

2. Mise en perspective : savez-vous 
raconter une histoire ?
Atelier : « Pitchez une pub », 
diagnostique verbal
- diagnostic comportemental 
- Basculer d’une présentation classique à 
une présentation riche en émotion pour 
faire vivre la légende de la marque : de 
l’argumentaire au récit !

3. bâtir un argumentaire stimulant sur 
une belle histoire
- Scénarisation de l’argumentaire à 
partir de la matrice SWOt : l’art du 
schéma narratif 
- Crochet : ice breaking & hook
- Héros et Adjuvent
- intention : la Mission assignée au héros 
- Combats : les difficultés auxquelles il 
sera confronté, les obstacles qu’il devra 
franchir
- Création d’un synopsis et d’un story 
board d’argumentaire
- Lois de proximité
- définition du récit à construire
- Application des règles de grammaire 
et de syntaxe narrative
- Ecriture du synopsis puis du story-
board

4. Atelier : présentations successives des 
argumentaires sous format storytelling
Enregistrement vidéo et débrief

Conclusion et échanges 

DEScRIPTIoN
Une formation d’une journée pour 
transformer vos démonstrations 
logiques en récit émotionnel et 
ainsi renforcer l’impact de vos 
communications

obJEcTIfS
- Partir des outils classiques d’écriture 
et de présentation d’argumentaire, 
puis basculer en douceur vers le 
storytelling
- Construire le récit en intégrant les 
règles de la grammaire narrative,
- Passer de la démonstration ou de 
l’exposé technique au véritable récit

PubLIc 
toute personne soucieuse de se 
démarquer et de faire la différence 
dans ses pitchs et dans ses 
présentations orales

Storytelling

 DuRÉE
1 jour / 7 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
2675 euros Ht* (8 personnes maximum)
*Frais de déjeuner en sus : 25 euros Ht/
participant

 INTERVENANT
Priscillia GANGA, Comédienne et Metteur 
en scène - PERSONNALité

 DATES
Sur demande au 01 43 12 15 28

NEw
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Convergence 
média

CH:4
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PRoGRAMME
JouR 1 

introduction et tour de table

1. Les concepts et la mesure de l’audience 
selon les médias 
- Les principaux concepts du médiaplanning 
(quantifier et qualifier l’audience)
- dénombrement de contacts au travers des 
différentes fréquentations des médias
- Méthodologies d’audience et limites 

2. Les étapes de la stratégie média 
- du brief média à l’achat d’espace & bilan 
de campagne
- La fonction des médias et leur contribution 
aux objectifs de campagne
- du médiaplanning à l’audience planning, 
l’exploitation de la data
- développement de contenu & brand 
content
- Les principaux indicateurs d’efficacité d’un 
plan média 

JouR 2

3. Ateliers : construction et optimisation 
d’un plan mono-média 
- Plan multiscreen : tv & multiécrans - dont 
programmatique tv / Radio & streaming 
audio 
- Presse 2.0 & développement de contenu 
de marque : Presse 2.0 / Native ads et 
brandcontent
- OOH & activation locale : Affichage, 
digital, dispositif événementiel, web-to et 
in-store

JouR 3

4. Ateliers suite & fin
-Webplanning (mediaplanning digital fixe 
et mobile) 
Ateliers cross media : à partir d’un brief 
réel annonceur, session recommandation 
d’un plan média 360

Conclusion et échanges

DEScRIPTIoN
trois journées de formation alliant 
théorie et cas pratiques, pour 
maîtriser les étapes de construction 
d’un plan média

obJEcTIfS
- Appréhender les principales 
méthodologies des études d’audience 
médias nécessaires au mediaplanning
- Maîtriser la fonction de chaque 
média et leur complémentarité dans 
le cadre d’un plan plurimédia
- Comprendre pas à pas les étapes 
de la construction d’un plan média et 
crossmedia

PubLIc 
toute personne amenée à coordonner 
ou participer à la mise en place d’un 
plan mono ou plurimédia

 DuRÉE
3 jours / 21 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
2290 euros Ht

 INTERVENANTS
Jean-Pascal fAVIER - Premium-SCM   
Stéphanie HuLEuX - Burberry
Guillaume de VILLèLE - Ontrust
françois LIÉNART - Sekhem
Alice MIcHAuX - Premium-SCM

 DATES
28, 29 et 30 mars 2017
6, 7 et 8 Juin 2017
23, 24 et 25 octobre 2017
11, 12 et 13 décembre 2017

Construire et évaluer 
un plan média 

bEST

of
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toutes nos formations sont organisables en sur-mesure : 01 43 12 15 28 - sdefrance@mediainstitute.eu

PRoGRAMME
introduction et tour de table

1. Les bases du médiaplanning traditionnel 
et la mesure de performance
- Axiomes, benchmarks d’usages, 
indicateurs de suivi, experience-based
- Forces et faiblesses
 
2. Le médiaplanning digital, ses modèles, 
ses metrics (mobile, social)
- identification des principaux canaux 
digitaux à mesurer selon les objectifs fixés
- La mesure contradictoire issue du digital 
- Les points de convergence et 
divergence entre le off et le online
- Les premiers outils 360
 
3. L’influence du big data 
- Choix des outils pour capter la donnée
- Le traitement des données : l’analytics, 
les courbes de réponse, l’économétrie, les 
outils dédiés
- Comprendre les débats et querelles 
d’experts : gRP web, gRP vidéo, etc
- Revisiter les notions de ROi
- études de cas 
 
4. Nouveaux modèles, nouveaux outils, 
nouveaux métiers
- de la mesure en silo aux outils 360 ?
- du médiaplanner au data scientist ?
- du médiaplanning au content-planning ?

Conclusion et échanges 

DEScRIPTIoN
Une formation d’une journée pour 
comprendre les mutations du 
médiaplanning, ses concepts-clés,
ses enjeux et ses débats 

obJEcTIfS
- Exploiter la puissance des outils nés 
de l’expertise digitale et optimiser les 
stratégies de communication via les 
médias offline
- Comprendre les apports du big 
data en marge du médiaplanning 
traditionnel 
- Faire évoluer la mesure d’efficacité 
et la notion de ROi
 
PubLIc
toute personne amenée à concevoir et 
mesurer l’efficacité de dispositifs 360

 DuRÉE
1 jour / 7 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
1 080 euros Ht

 INTERVENANTS
Mathilde PASTY, Channel planning et 
créativité média - Mash Up Media
françois LIÉNART, directeur général - Sekhem

 DATES
15 novembre 2017

Vers un mediaplanning 2.0
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PRoGRAMME
introduction et tour de table

1. Le marché publicitaire
- Le poids dans l’économie, tendances et 
influences
- Les grands indicateurs des 
investissements médias bruts (kantar) & 
nets (iREP)

2. Les principaux intervenants sur le 
marché publicitaire
- Annonceurs/agences/régies : chiffres-
clés et relations contractuelles
- Le rôle des agences médias
- Les principaux organismes 
professionnels

3. Paysage média
- Les médias et le dénombrement de 
contacts
- introduction aux études d’audience 
médias (avantages & limites 
méthodologiques)
- La tentation 360 et le cross media

4. L’individu et sa consommation média
- L’itinéraire média d’un individu tout au 
long de la journée (points de contacts)
- Consommation raccordée ou 
délinéarisée (évolutions et projections)
- L’impact de l’équipement mobile 
(smartphones, tablettes...)

5. Introduction à la stratégie et au plan 
média
- L’approche stratégique ; du brief à 
l’achat d’espace
- Les standards d’efficacité de plan par 
média
 
Conclusion et échanges 

DEScRIPTIoN
Une formation d’une journée 
pour maîtriser les supports de 
communication média adaptés aux 
nouveaux usages du consommateur

obJEcTIfS
- Acquérir les bases essentielles du 
marché des médias publicitaires en 
France
- Mieux connaître la place de chaque 
média dans une campagne de 
communication et son apport en 
terme de performances
- 1ère approche sur les nouveautés 
technologiques dédiées à l’efficacité 
média

PubLIc
tout nouvel arrivant sur le marché 
publicitaire : annonceurs, agences, 
régies, instituts d’études

 DuRÉE
1 jour / 7 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
1080 euros Ht

 INTERVENANTS
Jean-Pascal fAVIER, directeur général 
associé - Premium-SCM, Auteur du Livre 
« Le médiaplanning, Choisir et utiliser les 
médias en publicité »
corinne IN ALboN, directrice Marketing 
du Pôle Publicité - kantar Media

 DATES
12 octobre 2017

Maîtriser le nouveau 
paysage média

bEST

of
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toutes nos formations sont organisables en sur-mesure : 01 43 12 15 28 - sdefrance@mediainstitute.eu

PRoGRAMME
JouR 1 

introduction et tour de table

1. Panorama des médias digitaux web
et mobiles
 Quelle fonction du display dans le 
nouveau parcours consommateur ?
- Audience et fréquentation des 
principaux acteurs du display en France
- Regard sur les tendances du marché 
(social, mobile, programmatique)

2. La mesure sur internet
- La mesure hybride de Médiamétrie
- Mesure de fréquentation d’un site : 
sources de trafic et interprétation 
web analytics, réconciliation de la 
performance off et online
Atelier : analyse d’un bilan de campagne

3. Les formats du Display en 2017
- Les formats classiques
- Les formats mobiles
- Nouvelles attentes, nouveaux formats : 
brand content, native ads et native 
publishing
- Les social ads
Atelier : paramétrer une campagne 
Facebook Ads
- Synchronisation tv/digital 

JouR 2

4. comprendre les logiques d’achat de 
son interlocuteur
- Les modes de tarification au regard des 
objectifs annonceur
- Les différentes possibilités de ciblage 
sur internet : du socio-démo à la data
Atelier : quels ciblages digitaux ? 
- Focus sur l’achat programmatique : les 
3 typologies de transaction

5. Défendre et valoriser son offre
- vendre le programmatique
Atelier : optimisation de son inventaire 

Vendre et valoriser ses espaces
publicitaires web et mobile

DEScRIPTIoN
Une formation de deux jours pour 
mieux vendre les espaces publicitaires 
online de sa régie et mieux les 
intégrer dans les stratégies plurimédia 
de ses clients

obJEcTIfS
- Maîtriser le panorama des acteurs et 
offres du marché web et mobile
- valoriser et vendre ses supports 
interactifs face aux offres 
concurrentes du marché (directes et 
indirectes) 

PubLIc
toute personne amenée à 
commercialiser les espaces display 
sur ses sites internet et supports 
mobiles

bLENDED LEARNING
Un parcours elearning vous sera
proposé en amont de la formation (1H)

 DuRÉE
2 jours / 15 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf & DATES
1 690 euros Ht

 INTERVENANT
bertrand LAISNÉ, Fondateur - Continent 
digital

 DATES
13 et 14 mars 2017
20 et 21 novembre 2017

- La vente qualitative (branding)
- La vente ROiste
Atelier : aider l’annonceur à comparer
- La concurrence indirecte (liens 
sponsorisés, médias sociaux)

6. Être prêt pour les débats actuels
. Adblocks, taux de visibilité, Ad verify
. Brand safety
. Pression publicitaire
Atelier : analyse d’argumentaire de 
vente

Conclusion et échanges
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DEScRIPTIoN
Une formation d’une journée 
pour comprendre l’évolution de la 
perception de la publicité digitale 
par les internautes et adapter son 
discours à ce nouvel équilibre

obJEcTIfS
- Comprendre techniquement le 
fonctionnement des AdBlocks et les 
enjeux économiques qu’ils engendrent
- travailler la créativité des messages 
et des formats proposés
- Repenser son rapport entre marque 
et consommateur

PubLIc
Fonctions marketing et 
communication

 DuRÉE
1 jour / 7 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf & DATES
1 080 euros Ht

 INTERVENANT
bertrand LAISNÉ, Fondateur - Continent 
digital

 DATES
5 juillet 2017
6 décembre 2017

Des Adblocks aux nouveaux 
formats publicitaires

NEwPRoGRAMME
introduction et tour de table

1. Etat des lieux : l’Adblocking en 2017
définition de l’AdBlocking
- Mais de quel phénomène parle t-on ?
- Chiffres clés
- Fonctionnement technique
- Acteurs et business model

2. Sociologie de l’Internaute : comprendre 
les nouveaux usages
- La dé-publicitarisation 
- Les millenials et les marques : désamour 
ou changememt de paradigme ?

3. Les enjeux de l’Adblocking
- Pour les éditeurs
- Pour les marques : brand safety, 
visibilité, pression publicitaire
- Pour les internautes
- Quelle réaction adopter, quel discours 
tenir ? (illustration de best practices)
Atelier : le cas d’école de Converse

4. Réinventer la publicité, les nouvelles 
narrations de marque
- L’auto-régulation au coeur des enjeux 
publicitaires
- vers moins d’intrusivité : Natives Ads, 
Native Publishing
- Le brand content et ses vertus : 
gamification, story telling, story making, 
Brand Culture, UgC
- Les contenus adaptés aux plateformes 
sociales : best cases
- La créativité au cœur de l’efficacité, 
regard sur les enjeux mobile

Et demain : d’une marque transactionnelle 
à une marque expérientielle ?

Conclusion et échanges
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toutes nos formations sont organisables en sur-mesure : 01 43 12 15 28 - sdefrance@mediainstitute.eu

PRoGRAMME
introduction et tour de table

1. Panorama des formats et analyse de 
l’existant
- Les outils à disposition (user et site-centric)
- différenciation des formats selon leur 
utilisation, leurs objectifs
- identification des points d’amélioration
Atelier : mise en application des points 
évoqués 
Atelier : partage de cas concrets 
bloquants

2. Le trafficking de campagne
- Pré-requis pour bien programmer une 
campagne
- Programmation dans l’outil
- Suivi et reporting
Atelier : définition et élaboration de 
templates adaptés aux besoins 
Atelier : programmation d’une 
campagne dans l’outil 
- Retour sur les best practices

3. Yield Management : optimisation des 
campagnes
- identification des kPis de pilotage de 
campagnes
- Relation avec l’interface commerciale
- identification des points d’amélioration 
de la rentabilité
Atelier : présentation et compréhension 
des kPi selon les différentes situations 
Atelier : identification de l’intérêt pour 
chacun des intervenants 
- Retour sur les best practices

4. ouverture sur la mutation du marché 
et les opportunités
- Que deviennent les données collectées ?
- Quelles solutions pour enrichir l’offre 
et optimiser la commercialisation et la 
rentabilité de l’inventaire ?

Atelier : réflexion et optimisation de 
l’offre existante 
- Retour sur les best practices

Du traffic 
au yield management

5. Échange sur la vision Agence / 
Régie / Annonceur
- Quels sont les attentes et besoins 
de chacun ?
- Quels sont les objectifs à atteindre ?
- Retour sur les best practices

Conclusion et échanges

DEScRIPTIoN
Une formation pratique d’une journée 
qui repose sur une alternance théorie/
manipulation de l’outil en ligne, pour 
optimiser ses méthodes de yield 
management

obJEcTIfS
- Programmer/paramétrer les 
campagnes display dans l’interface
- Analyser les principaux kPis 
d’optimisation et de suivi
- Optimiser les performances des 
campagnes et la rentabilité de 
l’inventaire disponible
- Optimiser le mode de 
fonctionnement avec les commerciaux

PubLIc
yield manager ou toute personne 
amenée à optimiser la vente de ses 
espaces publicitaires en ligne

 DuRÉE
1 jour / 7 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
1080 euros Ht

 INTERVENANT
Mathieu fERRAGuT, directeur de 
clientèle - Neo@Ogilvy

 DATES
27 juin 2017
7 novembre 2017
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 DuRÉE
1 jour / 7 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
1080 euros Ht

 INTERVENANT
Raphaël cHATTÉ, directeur études 
digitales - France télévisions Publicité

 DATES
22 mars 2017
5 octobre 2017

PRoGRAMME
introduction et tour de table

1. Nouvelles plateformes, nouveaux 
usages
- La multiplication des points de 
contacts avec les «télé»spectateurs
- Retour sur les taux d’équipement et 
usages médias
- Profil des consommateurs par support

2. L’offre du marché TV/vidéo
- Quels investissements publicitaires ?
- Offres principales des grandes régies 
et formats existants
- L’apport de valeur des dMP
- L’arrivée possible du programmatique en tv
Atelier : comprendre les indicateurs de 
performance et modes d’achat tv et 
digitaux
- Partenariat et sponsoring
- Quel avenir pour la tv connectée 

3. Les stratégies TV 
- Analyse des principales stratégies tv
- Jouer la complémentarité des écrans
Atelier : les étapes-clés de l’orchestration 
d’une campagne tv et de la mise en ligne 
d’une campagne display
- intégrer les opportunités de 
l’interaction avec les spectateurs 
(web social, tv connectée, social tv, 
synchronisation tv-web)

4. une nouvelle mesure pour le média TV
- La mesure du média traditionnel
- La mesure du différé
- La mesure des 3 écrans digitaux
- La mesure vidéo 3 écrans
- La mesure tv 4 écrans
- Le gRP vidéo 

5. Atelier
du brief à la recommandation : intégrer 
les écrans digitaux dans une stratégie tv

Conclusion et échanges

Lancer sa campagne
TV et multi-écrans  

DEScRIPTIoN
Une journée de formation pour 
enrichir sa communication 
vidéo multi-écrans en intégrant 
efficacement les nouveaux supports 
publicitaires dans sa stratégie

obJEcTIfS
- découvrir le panorama des médias 
audiovisuels, de la tv traditionnelle 
aux 4 écrans
- intégrer les nouveaux supports 
audiovisuels à sa stratégie de 
communication
- Mieux comprendre les interactions 
possibles entre tv et supports 
connectés 

PubLIc
Régie, agence ou annonceur 
utilisant le média télévision dans sa 
communication

bEST

of
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toutes nos formations sont organisables en sur-mesure : 01 43 12 15 28 - sdefrance@mediainstitute.eu

PRoGRAMME
introduction et tour de table

1. La place de la presse au sein des 
nouveaux usages
- L’économie de l’attention bouleversée : 
explosion de la mobilité, nouveaux
acteurs, nouveaux contenus, nouveaux 
services
- Les tendances de la consommation 
média en 2016-17 et la place de la presse 
selon les dernières études
- Les stratégies des éditeurs de presse en 
France et dans le monde pour générer 
de l’attention durable : les meilleures 
initiatives éditoriales et publicitaires

2. utiliser les marques de presse dans une 
stratégie média
- Avantages et limites de la presse au sein 
d’une stratégie de communication
- Quels formats pour quels objectifs ?
Atelier : challenger les propositions régie 
ou agence
- Exploiter les outils de mesure du ROi
Atelier : la négociation régie/annonceur 
sur une proposition
- Construire un plan presse
Atelier : construction d’un plan média 
presse et analyse d’un cas

3. Du médiaplanning à l’audience 
planning
- L’audience planning, une approche 
complémentaire drivée par le digital
- Les nouvelles tendances d’achat : 
branding, native advertising, performance
Atelier : définition d’une proposition 
d’opération spéciale avec une marque 
de presse
- tendances du Brand Content en presse
- La question de la data : pour qui ? Pour 
quels résultats ?
Atelier : analyse d’une campagne data

Conclusion et échanges

Émerger en presse,
les nouvelles tendances

DEScRIPTIoN
Une formation d’une journée pour 
maîtriser les opportunités et nouveaux 
formats du media presse (print ou 
digitale) dans une stratégie média 
globale

obJEcTIfS
- Comprendre les objectifs de 
communication auxquels répond le 
mieux média presse
- Optimiser les choix parmi les 
supports, en versions print ou digitale
- Maîtriser les nouveaux modes 
d’utilisation de la presse

PubLIc
toute personne amenée à mettre en 
place une communication en presse 
(print et digital)

 DuRÉE
1 jour / 7 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
1080 euros Ht

 INTERVENANTS
Thierry DARRAS, directeur marketing 
adjoint - Mpublicité-RegieObs
Katja TocHTERMANN, Responsable 
marketing et communication - 20Minutes
Nicolas couR, directeur général – ACPM

 DATES
22 juin 2017
7 décembre 2017
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 DuRÉE
1 jour / 7 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
1080 euros Ht

 INTERVENANT
françois LIÉNART, directeur général - 
Sekhem

 DATES
23 mai 2017

PRoGRAMME
introduction et tour de table

1. Le média d’accompagnement par 
excellence
- Un média tourné vers les nouveaux 
usages
- L’écoute concomitante, un atout exclusif 
au média 
- Les nouveaux modes de diffusion (RNt, 
Streaming, R.O.d.)
- vers une nouvelle définition du média 
radio

2. La mesure de l’audience
- Les dispositifs de la mesure d’audience 
(126 000, panel, …)
- Les nouvelles mesures (Passive, 
streaming live/différé, podcast, …)
- Comprendre les indicateurs de la 
mesure et le vocabulaire radio
Atelier : comprendre et exploiter les 
indicateurs d’audience. 
Atelier : analyse des audiences du dernier 
paysage radio
Atelier : de la lecture des données aux 
analyses prévisionnelles.

3. Les opportunités du média radio utilisé 
seul ou au cœur d’un dispositif pluri 
média.
- Analyser l’offre, choisir ses supports
- grands principes et usages stratégiques 
d’utilisation du média
- Opportunités d’un plan média radio seul
- Usages dédiés à la radio dans une 
stratégie plurimédia
Atelier : élaborer un plan média radio sans 
outil de médiaplanning
Atelier : inscrire une composante radio 
dans un mix pluri média

Communiquer en radio  

DEScRIPTIoN
Une formation d’une journée pour 
mieux intégrer le média radio et 
ses déclinaisons digitales dans sa 
stratégie plurimédia et optimiser ses 
investissements

obJEcTIfS
- Faire le point sur le rôle du média 
radio et de ses déclinaisons dans votre 
stratégie de communication
- Comprendre comment intégrer les 
nouvelles  formes  de diffusion  radio  
(webradio, podcast, streaming)
- Construire un plan média et en 
évaluer ses performances

PubLIc
Annonceur, agence, régie

4. Du brief à la campagne
- L’élaboration du dispositif complet 
- Calcul des performances 
médiaplanning et optimisation 
- Achat et réservation de la campagne
- Le bilan d’achat
Atelier : élaboration complète 
d’un plan média et évaluation des 
performances
Atelier : les différentes formes 
d’optimisations des performances d’un 
plan
- Mesurer son efficacité média
Atelier : étude de cas : Analytics

Conclusion et échanges
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PRoGRAMME
introduction et tour de table

1. Le marché français de la publicité ooH
- Historique : l’OOH, partie intégrante du 
patrimoine culturel français
- Qui fait quoi : panorama des acteurs et 
de l’offre

2. La construction de campagne
- Les 6 étapes de la mise en place d’une 
campagne
- La mesure de l’audience en OOH : 
mobilité et cibles

3. L’utilisation stratégique du média
- La réponse de l’OOH aux objectifs de 
communication : un média qui s’adapte à 
toutes les problématiques 
- La création, un facteur stratégique à 
maîtriser : 5 secondes pour délivrer son 
message
- Mesure de l’efficacité (impact et ventes) : 
accompagner les marques depuis la 
création de la campagne jusqu’au bilan

4. Enjeux et perspectives
- L’OOH & le digital OOH (dOOH), 
créateur d’expérience : comment délivrer 
du contenu et mettre en avant ses clients/
prospects ?
- Quel avenir pour l’OOH ?

Conclusion et échanges

DEScRIPTIoN 
Une formation pour connaître le 
panorama des acteurs et offres 
de l’affichage, leur efficacité et 
savoir l’élaborer une stratégie de 
communication locale

obJEcTIfS
- Maîtriser les fonctions et utilisations 
de l’OOH
- tirer parti de ses atouts et de ses 
évolutions dans sa campagne
- Renouveler sa communication 
extérieure avec les dernières 
opportunités technologiques

PubLIc
Annonceur, agence, régie et toute 
personne amenée à communiquer en 
affichage indoor et outdoor

toutes nos formations sont organisables en sur-mesure : 01 43 12 15 28 - sdefrance@mediainstitute.eu

OOH et affichage :
les dernières tendances  

 DuRÉE
1 jour / 7 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf & DATES
Sur devis au 01 43 12 15 28

 INTERVENANTS
caroline MERIAuX, directrice 
marketing de la relation client et de la 
communication - Clear Channel France
Sophie MuNSTER, Chef de groupe 
Marketing - Clear Channel France
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Ad verify & 
efficacité cross 
canal

CH:5
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toutes nos formations sont organisables en sur-mesure : 01 43 12 15 28 - sdefrance@mediainstitute.eu

PRoGRAMME
JouR 1 

introduction et tour de table

1. De la stratégie à la mesure 
- Qu’est-ce que l’efficacité digitale ?
- Macro et micro objectifs
- définition du tunnel de conversion
Atelier : objectifs d’un site, identification des kPi

2. Mesure de la performance : les 
fondamentaux
- kPis-clés : construction et interprétation
- Biais possibles dans les mesures
- Segments : outils indispensables pour 
affiner sa vision
- Modèle d’attribution : clé de voûte de la 
mesure de l’efficacité
- Quelques outils de benchmarking
Atelier : modèles d’attribution, baisses 
de performance, règles de nommage 
explicites

3. owned : les mesures sur les supports 
propres
- Mesure du parcours des visiteurs
- Personnalisation des mesures
- démarche itérative : A/B testing
- Quelques mots sur le SEO
Atelier : élaboration d’un tableau de bord

4. Earned : optimiser sa stratégie sur les 
réseaux sociaux
- E-réputation, propagation, identification 
des influenceurs. 
Atelier : comparer la stratégie et 
l’influence de deux marques du même 
univers 

JouR 2

5. Paid : examen des canaux les plus 
courants
- Search, display : kPis-clés
- Affiliation : avantages et points de 
vigilance

Mesurer l’efficacité 
de sa stratégie digitale

Atelier : analyse des rapports sur la 
recherche payante

6. Les spécificités de la mesure sur 
mobile
- Spécificités et technologies du 
tracking mobile
- Analytics des apps et sites
- Suivi des campagnes publicitaires 
(display)
- Suivi des campagnes de marketing 
direct (sms, push notifications)

Conclusion et échanges

DEScRIPTIoN
Une formation de deux jours pour 
appréhender la mesure d’efficacité 
sur le web et le mobile et obtenir 
des clés pour l’optimisation de ses 
investissements digitaux

obJEcTIfS
- Connaître les bases de la mesure 
digitale web et mobile
- Cerner les mécaniques et effets de 
levier entre les différents composants 
du mix media
- définir les mesures-clés de sa 
stratégie digitale
- Suivre les performances de ses 
actions digitales (site web, e-publicité, 
social media…) et optimiser ses 
investissements

PubLIc
toute personne amenée à suivre les 
performances de ses dispositifs online 
ou de ses campagnes web et mobile

 DuRÉE
2 jours / 14 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
1690 euros Ht

 INTERVENANTS
Diane PELLETRAT DE boRDE, Consultante 
- dibenn Consulting ; enseignante en 
marketing digital - ESSEC, iPAg
ollivier MoNfERRAN, Consumer insight 
Manager Worldwide - AxA

 DATES
25 et 26 avril 2017
28 et 29 juin 2017
14 et 15 décembre 2017

bEST

of
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 DuRÉE
1 jour / 4 heures - 9h00 / 13h00

 TARIf
860 euros Ht

 INTERVENANTS

Valérie MoRRISSoN, directrice générale 
- CESP
ollivier MoNfERRAN, Consumer insight 
Manager Worldwide - AxA

 DATES
13 juillet 2017
8 novembre 2017

PRoGRAMME
introduction et tour de table

1. L’ad verification, un enjeu essentiel pour 
la qualité de la publicité digitale
- Les enjeux économiques et financiers 
pour l’écosystème digital
- Les grandes composantes de l’ad 
verification (visibilité, fraude et brand 
safety)
- Les objectifs (pour les annonceurs et 
pour les éditeurs)
témoignage d’un grand annonceur 
international
- Les acteurs de l’ad verification

2. La visibilité
- Les standards : vers le vCPM ?
- Les méthodologies de mesure
- Cas présenté par un annonceur : le 
pilotage d’une campagne pour améliorer 
sa visibilité
Atelier : comprendre et exploiter les 
indicateurs de visibilité

3. La fraude
- Les différentes formes de fraude
- La mesure de la fraude
- Les solutions pour lutter contre la fraude

4. La brand safety
- Les paramètres à prendre en compte
- Brand safety et programmatique
- illustrations contextuelles à partir de cas 
annonceurs 
Atelier : définir les critères d’ad 
verification et de brand safety d’un 
contrat d’achat de publicité en ligne

Conclusion et échanges

Ad Verification & Brand Safety  

DEScRIPTIoN
Une formation d’une demi-journée 
pour mieux comprendre les outils 
d’ad verification et de brand safety 
et en optimiser l’exploitation dans le 
pilotage des campagnes digitales

obJEcTIfS
- Comprendre les enjeux de l’ad 
verification 
- Connaître les grandes composantes 
de l’ad verification (visibilité, fraude, 
brand safety) et les solutions de 
mesure
- Savoir analyser les kPi clé et se 
poser les bonnes questions

PubLIc
Annonceur, éditeur, agence

NEw
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PRoGRAMME
introduction et tour de table

1. Pourquoi les stratégies de 
communication efficaces sont (presque) 
toujours plurimédia
- La diversification de l’offre média 
- L’évolution des comportements 
consommateurs
- Risques et opportunités pour les 
annonceurs et les éditeurs

2. La complémentarité des canaux de 
communication, médias et hors-média 
- Comment les médias se complètent et 
interagissent
- Communication, exposition, segments 
de cible, chronologie et durée
- de l’exposition du contact avec le 
message

3. Les outils pour la création de stratégies 
et plans de communication efficaces et 
rentables
- Les études mono-média et plurimédia 
adaptées à la convergence numérique
- Les systèmes « holistiques »
Atelier : travail en sous-groupe sur la 
mise en place d’une stratégie 360 et ses 
étapes

Conclusion et échanges

Communiquer à 360°

DEScRIPTIoN
Une formation pratique centrée sur la 
complémentarité entre les médias, et 
les outils disponibles pour construire 
un plan de communication à 360

obJEcTIfS
- Savoir identifier l’opportunité de 
communiquer sur plusieurs médias et 
choisir lesquels
- Apprendre à tirer parti des études 
disponibles
- Connaître les méthodes pour suivre 
l’efficacité de chaque media utilisé

PubLIc
Personnes impliquées dans la décision, 
l’élaboration ou le suivi de stratégies 
et plans multi-media

 DuRÉE
1 jour / 7 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
1080 euros Ht

 INTERVENANTS
franck TERNAT, directeur pôle 
knowledge - vivaki Advance
Giovanni fAbRIS, Fondateur - Fabris Media 
Marketing Services

DATES
17 novembre 2017
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 DuRÉE
2 jours / 15 heures - 9h00 / 17h45  

 TARIf & DATES
Sur devis au 01 43 12 15 28

 INTERVENANTS
Julien LAMouRET, Fondateur - agence 
kWAN, professeur référent - Master 1 
Marketing digital Sup de Pub iNSEEC
Jean-christophe PINEAu, Consultant 
digitalfrançois LIENART, directeur 
général - SEkHEM

PRoGRAMME
introduction et tour de table : orchestrer 
la complémentarité entre magasins 
physiques et site e-commerce

1. Les points clés du e-commerce
- Les chiffres-clés du e-commerce
- Concevoir un site web efficace
Atelier : identification des forces et des 
faiblesses de votre site e-commerce
- La complémentarité on/offline

2. bien utiliser
- Le référencement naturel et sponsorisé
- Le display
- Le marketing relationnel : e-mailing et 
médias sociaux
- Les comparateurs de prix et les 
marketplaces
- Les médias sociaux
Atelier : choix des bons leviers digitaux en 
fonction de sa problématique

JouR 2 

3. web-to-store & web-in-store
- définition et enjeux du ROPO et du 
SOLOMO
- Web-to-store : les nouveaux parcours 
d’achat
- Les leviers de communication locaux et 
digitaux
- Les techniques pour générer un trafic 
issu du web vers vos magasins physiques 
(click and collect, géolocalisation etc)
- Web-in-store : phygitalisation, la 
digitalisation du point de vente
Atelier : mise en place d’une stratégie 
complémentaire magasin / site

DEScRIPTIoN
Une formation de deux jours pour 
optimiser sa stratégie e-commerce et 
cross-canal

obJEcTIfS
- Appréhender la communication 
digitale comme un vecteur de trafic 
en magasin physique
- Savoir intégrer les dispositifs 
digitaux en boutique physique pour 
optimiser la relation client
- découvrir les nouvelles manières de 
vendre sur internet

PubLIc
toute personne souhaitant lancer 
un site e-commerce ou optimiser sa 
stratégie de vente sur internet

bLENDED LEARNING
Un parcours elearning vous sera
proposé en amont de la formation (1H)

4. Les nouvelles méthodes de vente en 
ligne
- Les ventes privées et les achats 
groupés
- La souscription : le phénomène des 
box
- Le cashback et le marketing à la 
performance
- Piloter votre stratégie e-commerce 
grâce à la mesure de performance
Atelier : mise en place d’un tableau de 
bord «web-analytique»

Conclusion et échanges

Optimiser ses canaux de vente
(e-commerce et magasin)
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PRoGRAMME
introduction et tour de table : placer le 
consommateur au centre de la réflexion  

1. La data au service de la 
personnalisation de l’expérience client  
- digital, data et Relation client 
- Connaissance client et social listening  
- Une stratégie data driven
- Quelles solutions, quels logiciels ?

2. La multiplication des canaux
- L’internet des Objets (iot)
- Le social CRM
- La connaissance client au service de 
l’expérience sur le point de vente

3. Automatisation et service 
- L’ère des bots conversationnels 
(chatbot)
- L’impact de l’intelligence artificielle 
- L’automation marketing

4. Vers une relation client 
conversationnelle 
- Adopter le bêta spirit 
- de la vente au service

Conclusion et échanges

L’avenir de la 
Relation client 

DEScRIPTIoN
Une formation d’une journée 
pour comprendre comment la 
relation client, grâce à la data 
collectée et aux médias sociaux, 
s’est profondément renouvelée et 
est devenue stratégique pour les 
marques

obJEcTIfS
- Comprendre les enjeux 
d’aujourd’hui et de demain autour de 
la Relation client 
- intégrer les bonnes pratiques et les 
nouveaux outils pour appréhender 
avec succès ce nouveau paradigme  

PubLIc
toute personne impliquée dans la 
Relation client de son entreprise, 
la communication, le marketing, la 
recherche et le développement

 DuRÉE
1 jour / 7 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
1080 euros Ht

 INTERVENANT
Gilles REEb, directeur des stratégies et co-
fondateur  – Uzful

 DATES
20 octobre 2017

NEw
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Efficacité 
personnelle
& anglais

CH:6
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EXEMPLE DE 
PRoGRAMME
chaque programme est établi à l’issue 
d’un entretien avec le(s) participant(s)

1. Premiers échanges
- Se présenter et prendre contact
- Les verbes professionnels pour être plus 
direct et dynamique

2. Travailler et faire travailler en groupe
- gestion des conference calls, objections, 
propositions et questions
- Simulation de réunions professionnelles 
avec 2 formateurs
- Le vocabulaire professionnel pour les 
briefs / recommandations 
- Simulation en vidéo de présentations de 
stratégies de communication
- Le vocabulaire pour convaincre

3. Trouver et comprendre les infos métiers 
en anglais
- La presse et les sites professionnels : 
Campaign Magazine, Marketing Week, 
Advertising Age, conférences tEd…
- travail de compréhension à la radio, télé 
et sur le web

4. Aisance orale en anglais britannique ou 
américain
- travail sur l’accent et les intonations
- travail sur l’accentuation des mots

Anglais professionnel
des médias et de la communication

DEScRIPTIoN
Formation individuelle ou en groupe 
de 4 personnes, ciblée sur les besoins 
de l’apprenant et adaptée à son 
niveau, assurée par une équipe de 
formateurs anglais et américains

obJEcTIfS
- Prendre confiance en soi en anglais 
écrit et oral
- Acquérir le vocabulaire et les 
expressions de l’anglais professionnel
- Être opérationnel dans un contexte 
professionnel

PubLIc
tout public des médias, de la 
communication ou du marketing, 
et tout niveau (des premiers mots 
d’anglais à la réduction d’accent)

 DuRÉE
Sur-mesure

 TARIf
80 euros Ht/heure (de 1 à 3 personnes)
Sur devis au-delà de 4 personnes

 INTERVENANT
Edward LEcoMTE, directeur et 
formateur - Speakwell

 DATES
Sur devis au 01 43 12 15 28
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 DuRÉE
2 jours / 14 heures - 9h00 / 17h45 

 TARIf
1690 euros Ht

 INTERVENANT
Nicolas JouHET, Acteur et cofondateur - 
Art Communication Création

 DATES
18 et 19 avril 2017
28 et 29 septembre 2017

PRoGRAMME
JouR 1

introduction et tour de table 

1. comprendre l’exposition
- La différence entre communiquer et 
réciter !
- Pourquoi et comment se met-on en 
situation d’enjeu personnel ?
- Les pièges qui se mettent alors en place.
- Comment sortir de l’émotivité et revenir 
au confort ?
- L’importance de l’écoute,
- L’enjeu relationnel,
- L’autorité naturelle vS artificielle,  
- de la légitimité à la crédibilité.

 2. S’entraîner 
- Se réapproprier les appuis qui 
permettent de sécuriser les premiers 
instants d’une prise de parole à enjeu 
(regard, posture, gestion du temps).
- Etablir la relation comme préalable au 
discours, éviter de se précipiter, de se 
réfugier dans la valeur des mots.
- Renforcer les réflexes: synchroniser 
pensée, respiration et parole, 
développer l’écoute active et affirmer sa 
responsabilité relationnelle

JouR 2

3. Valider en situation avec outil de 
présentation (slides, PowerPoint…)
Mises en situation proches des réalités 
professionnelles vécues par les 
collaborateurs
L’accent sera mis sur :
- La crédibilité personnelle, la capacité à 
créer de l’écoute
- L’indispensable simplification des 
supports visuels (si nécessaire)
- gestion émotionnelle et intellectuelle 
des questions et objections
- Utilisation de l’échelle d’influence face à 
des interlocuteurs actifs

Conclusion et échanges

DEScRIPTIoN
Une formation basée sur une 
approche personnalisée à partir de 
ses qualités et points forts pour gérer 
ses émotions en toute circonstance 
et dédramatiser l’enjeu d’une prise de 
parole en public

obJEcTIfS
- Maîtriser l’enjeu d’une situation
- Prendre conscience de ses atouts 
propres en tant que communicant
- Être en capacité de délivrer des 
messages essentiels en situation

PubLIc
toute personne souhaitant acquérir 
un premier niveau de confort dans des 
situations de prise de parole à enjeu

Prise de parole en public

bEST

of
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PRoGRAMME

JouR  1

introduction et tour de table

1. Acquérir les fondamentaux de la 
présentation en public
- Les techniques éditoriales des 
journalistes
- La revue de presse du jour
- Maîtriser les techniques non verbales

2. Elaborer des messages
- travail à partir d’une étude de cas
- Elaborer la structure des messages : 
travail sur le fond du discours et 
l’argumentation

JouR 2

3. Nourrir un discours informatif
- Etoffer les messages d’appui
- identifier les exemples, chiffres, 
témoignages
- tester les messages en situation : 
la conférence de presse

4. S’approprier les spécificités des 
différents médias
- Le face-à-face en presse écrite : 
cadrage de l’interview, relecture des 
citations, le « off »
- L’interview télévisuelle : l’environnement 
technique, l’environnement du tournage, 
le comportement face à la caméra, 
l’attitude et la gestuelle
- L’interview radio : en direct/en différé, 
l’interview magazine (débat), l’interview, 
l’insert téléphonique (radio/tv)
- gérer les questions sensibles

Conclusion et échanges

Mediatraining : maîtriser sa 
communication avec les médias

DEScRIPTIoN
Une formation de 2 jours pour 
apprendre à maîtriser ses interviews 
presse, radio ou tv, avec une 
alternance d’exposés théoriques, les 
exercices pratiques interactifs et les 
mises en situation filmées

obJEcTIfS
- Etre compris et cité par les 
journalistes
- Faire passer efficacement son 
message
- gérer les questions difficiles 

PubLIc
toute personne amenée à répondre 
à une interview de la presse écrite ou 
audiovisuelle

 DuRÉE
2 jours / 14 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
1 850 euros Ht

 INTERVENANTS
Elodie LoucHEZ, Formatrice et 
journaliste - Pitch361
frédérique bRoquAIRE, Consultante coach 
en prise de parole à fort enjeu - Pitch361

 DATES
16 et 17 mars 2017
12 et 13 octobre 2017



       EFFiCACité PERSONNELLE & ANgLAiS   61
Media institute - tél. 01 43 12 15 28 - inscription@mediainstitute.eu - www.media-institute.com

PRoGRAMME

JouR 1

introduction et tour de table 

1. Acquérir les fondamentaux de la 
présentation en public
- Les techniques éditoriales des 
journalistes
- Maîtriser les techniques non verbales
(Exercices filmés)

2. Élaborer des messages : définir ce que 
l’on veut dire   
-  étude de cas : définir un message essentiel
- Présenter le sujet : élaborer la structure 
de messages
- travail sur le fond du discours et 
l’argumentation
- identifier ses exemples, chiffres, 
témoignages

JouR 2

3. De la structure de messages à la 
préparation du support : illustrer sa 
présentation
- Connaître les règles d’une diapositive 
percutante
- Choisir des illustrations pertinentes et 
créatives
- Respecter les circuits de lecture et 
s’assurer de la lisibilité 
- Préparer les commentaires
- Harmoniser sa présentation 

4. Animer sa présentation
 - Faire référence avec naturel au support 
de présentation
- Soigner les transitions
- gérer l’interactivité avec le public
- Respecter le temps imparti

Conclusion et échanges

DEScRIPTIoN
La formation, très opérationnelle, 
alterne les exposés théoriques, les 
exercices pratiques interactifs et les 
mises en situation filmées

obJEcTIfS 
-  Structurer une présentation claire et 

percutante autour d’un message 
-  Créer un support créatif et efficace 

adapté à la situation et au public
-  Respecter le temps imparti

PubLIc 
toute personne devant réaliser des 
présentations percutantes avec 
PowerPoint
(Attention : ce stage n’est pas une 
formation au logiciel PowerPoint)

 DuRÉE
2 jours / 14 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
1 850 euros Ht

 INTERVENANTS
Elodie LoucHEZ, Formatrice et 
journaliste - Pitch361
frédérique bRoquAIRE, Consultante coach 
en prise de parole à fort enjeu - Pitch361

 DATES
26 et 27 janvier 2017
7 et 8 décembre 2017

Présentation écrite
et orale percutante



comportements de stress et ceux des 
autres
- Analyser les situations difficiles et 
réagir de manière appropriée pour 
renouer le contact

JouR 3 

5. construire une stratégie de 
communication adaptée 
- Revisiter sa manière de 
communiquer en fonction des profils 
des interlocuteurs
- Construire des relations pérennes,  
saines et écologiques pour moi et 
pour les autres
- définir un plan d’action individualisé

Conclusion et échanges
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PRoGRAMME
JouR 1 

introduction et tour de table

1. Mieux comprendre son fonctionnement 
et celui des autres 
- Comprendre les concepts de base de la 
Process Com® 
- découvrir les 6 types de personnalité du 
model Process Com®
- identifier son profil de personnalité 
- Prendre conscience de son mode de 
fonctionnement, analyser les similitudes 
et les différences 

2. communiquer simplement et 
efficacement avec bienveillance et lucidité
- découvrir les règles de la 
communication 
- Saisir les différentes façons de 
communiquer des 6 types de 
personnalité à travers leurs langages et 
leur manière de percevoir le monde
- Accroître son impact relationnel et 
développer son leadership en adoptant 
un mode de communication et un style 
d’interaction adopté à chaque type de 
personnalité 
- Repérer et tester les codes, les 
comportements verbaux et non verbaux 
de chaque type de personnalité 

JouR 2 

3. Savoir se motiver et motiver les autres
Prendre soin de soi, cultiver son bien-être 
et identifier ses moteurs
- Prendre soin des autres et savoir les 
mettre en énergie pour une mise en 
action motivée et engagée
- Eviter la démotivation et la perte 
d’énergie pour soi et pour les autres 

4. Anticiper,  détecter et réguler son stress 
et celui des autres 
- Reconnaître les premiers signaux de stress 
et leurs manifestions plus intenses chez soi 
et chez les autres
- Comprendre, réguler et gérer ses propres 

Process Communication®

DEScRIPTIoN
Une formation de trois jours pour 
mettre en place une stratégie de 
communication adaptée quels 
que soient ses interlocuteurs et la 
situation. 

obJEcTIfS
- Mieux se connaître pour s’appuyer 
sur ses points forts et apprendre à 
connaître ses interlocuteurs
- Acquérir les bases d’un outil de 
communication puissant, simple et 
efficace
- Apprendre à se motiver et à motiver 
les autres
- détecter et gérer les comportements 
sous stress pour rétablir la 
communication 

PubLIc
toute personne désirant améliorer 
sa communication avec ses 
interlocuteurs. il sera demandé 
aux participants de remplir un 
questionnaire en amont du présentiel 
pour établir leur inventaire de 
Personnalité Process Com® (idP)

 DuRÉE
3 jours / 21 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
2290 euros Ht

 INTERVENANT
brigitte ToMETY, Formatrice Consultante 
& Coach

 TARIf
27, 28 et 29 novembre 2017

NEw
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Process Communication®

PRoGRAMME
JouR 1

introduction et tour de table 

1. Renforcer son leadership grâce à 
l’assertivité
- du frein à l’accélérateur : prendre 
conscience de la force des freins au 
leadership féminin
- La puissance du féminin

2. Stimuler son pouvoir de conviction 
pour devenir une excellente 
communicante
(diagnostic sous l’œil de la caméra pour 
mieux cerner ses qualités et ses axes de 
progrès)
- Quelle communicante suis-je ?
- L’authenticité, un atout majeur

3. Media training : mettre en pratique les 
outils de communication & leadership
(Atelier intensif en studio multimédia 
sous forme de débat contradictoire et 
diagnostique individuel)
- gérer les objections et les questions 
déstabilisantes
- Les 7 nains dans l’auditoire : les 
identifier et en faire ses alliés
- Prendre toutes les questions comme des 
opportunités
- y répondre avec assertivité

JouR 2

4. Module coaching vocal : maîtriser son 
image sonore 
Exercice pratique : la vérité
Communication verbale : être entendue 
pour être écoutée et comprise
- gymnastique vocale, relief et scansion
- Capitaliser sur ses atouts et trouver son 
style : respiration, articulation, voix
- La variation prosodique : améliorer son 
élocution, son rythme et son débit
- donner force et relief à son discours

DEScRIPTIoN
Une formation de deux jours dont 
12 heures de coaching intensif en 
one-to-one, avec diagnostic et mises 
en situation sous l’œil de la caméra 
pour affirmer sa communication 
interpersonnelle et son leadership au 
féminin

obJEcTIfS 
- Affirmer sa communication 
interpersonnelle et son leadership en 
jouant la carte du soft power
- identifier ses points de force et les 
axes de progrès de sa communication 
verbale et non verbale

PubLIc 
Femmes amenées à exercer 
des responsabilités corporate et 
managériale

 DuRÉE
2 jours / 14 heures - 9h00 / 17h45

 TARIf
3000 euros Ht*
*Frais de déjeuner en sus : 25 euros Ht/participant

 INTERVENANTS
Priscillia GANGA, Comédienne et Metteur en 
scène - PERSONNALité
Tatiana HAEN, Journaliste et Comédienne - 
PERSONNALité
fabienne AcHARD, Coach certifiée Université 
d’Hartford - PERSONNALité
Stéphanie bISSoN-SMITH, Coach - PERSONNALité

 TARIf
Sur demande au 01 43 12 15 28

Communication et 
leadership au féminin

- Communication non verbale : 
travailler sa gestuelle pour gagner en 
élégance et en conviction
- gérer les silences : une arme de 
conviction active

5. coaching en image : respecter les 
codes tout en gardant sa personnalité
- votre image personnelle : quel 
impact pour votre communication ?
- Aides et astuces pour vous valoriser

Conclusion et échanges
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Formation en alternance

Pour vous inscrire à la formation ou recruter : 01 43 12 15 29 - bissenmann@mediainstitute.eu

MEDIA INSTITuTE,
oRGANISME DE RÉfÉRENcE
Avec ses deux certificats de qualification 
professionnelle (CQP), Media institute 
permet aux jeunes diplômés d’entrer 
avec succès dans le monde du travail.
Avec un rythme d’alternance idéal et des 
cours assurés par des professionnels en 
activité, nous garantissons une formation 
d’excellence saluée par nos entreprises 
partenaires.

Chaque année, plus de 80% de nos 
alternants décrochent ainsi un Cdi ou un 
Cdd à l’issue des 10 mois de formation 
délivrée par Media institute.

Les CQP délivrés par Media institute 
sont reconnus par la Branche de la 
Publicité, et soutenus par les acteurs des 
métiers de la publicité, des médias et de 
la communication digitale.

RENTRÉES & REcRuTEMENT 
Rentrées en janvier, juin et octobre de 
chaque année.

Pour plus de renseignements, consultez notre 
site internet et retrouvez :
. Le dossier d’inscription,
. La procédure de recrutement,
. des conseils aux candidats,
. La liste de nos entreprises partenaires.

Pour tout renseignement : 
Bernadette iSSENMANN
bissenmann@mediainstitute.eu //
01 43 12 15 23

cqP « STRATÉGIE ET 
coMMuNIcATIoN oNLINE »
300 heures d’enseignements et 
d’apports pratiques pour maîtriser les 
outils, les acteurs et l’écosystème de 
la communication digitale. Avec des 
ateliers, des débats et des travaux en 
sous-groupes, les alternants apprennent 
à être force de proposition dans le 
déploiement de stratégies digitales, 
pour être de vrais atouts en entreprise.

Principaux métiers représentés : 
chargé média display, chef de projet 
SEA/SEO, chef de projet trafficking, 
community manager, chef de publicité, 
chef de projet webmarketing, chef de 
projet e-commerce.

cqP « STRATÉGIE DES MÉDIAS 
ET DE LA PubLIcITÉ »
310 heures de cours articulées autour 
de 8 modules permettant d’acquérir 
les compétences fondamentales pour 
réussir en agence média, en régie 
publicitaire, en institut d’études ou 
chez l’annonceur. Les nombreux cas 
pratiques et les échanges avec les 
intervenants font des jeunes diplômés 
des professionnels opérationnels et 
avertis.

Principaux métiers représentés : 
chargé média, médiaplanner, chef de 
publicité, chargé de communication, 
chargé d’études, chargé d’opérations 
spéciales.

© Couvent des Récollets, géré par la RivP.
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Formation en alternance

ADELINE VoGEL
Alternante
CQP « Stratégie et
communication online » 
viSiOFACtORy.COM

« J’avais accompagné le lancement 
d’une e-boutique de lunettes de grandes 
marques, et le client de l’agence pour 
laquelle j’exerçais m’a proposé d’intégrer 
son équipe. Je n’avais alors aucune 
connaissance en marketing digital. 
Pour aborder ma mission en toute 
confiance, j’ai suivi le CQP web de 
Media institute. durant 10 mois, j’ai été 
accompagnée par des experts de chaque 
levier digital qui m’ont transmis des 
connaissances aussi bien techniques que 
stratégiques. Le rythme de l’alternance 
m’a permis de transformer rapidement ce 
savoir en véritable savoir-faire. »

Livia ARRouA
tutrice 
CQP « Stratégie et 
communication online » 
SUPERgAZOL

« Les cours dispensés permettent de 
comprendre clairement le monde du 
digital et son fonctionnement. 
Le rythme 4 jours/1 jour permet à l’alternant 
de mettre en pratique rapidement 
ses acquis, tout en développant ses 
compétences sur le terrain. »

Anne-Laure bILLY 
Alternante 
CQP « Stratégie des 
médias et de la publicité »
PRiSMA MEdiA

« J’ai été immergée dans le monde de 
l’entreprise et ai appris à y faire ma 
place. L’un des gros points forts de cette 
formation est le rythme de l’alternance, 
complètement adapté à l’entreprise et 
à l’alternant qui peut suivre l’activité de 
son service presque à temps-plein. La 
formation Media institute en trois mots : 
Professionnalisme - Expertise - Avant-
gardiste. Je recommande largement 
ce CQP de Media institute, qui permet 
de réaliser une année enrichissante 
professionnellement et personnellement, 
accompagné par une équipe aidante et 
à l’écoute. »

barbara KoSKowITZ
tutrice 
CQP « Stratégie des 
médias et de la publicité »
PRiSMA MEdiA 
SOLUtiONS

« grâce au rythme de la formation, 
l’alternant est rapidement opérationnel 
pour nous aider dans les tâches 
quotidiennes. Par ailleurs, les cours 
lui permettent d’acquérir une culture 
plurimédia et de comprendre les enjeux 
pour toutes les parties prenantes du 
marché. »



Complay est une agence de Conseil 
digital. Alexandre ventadour, ancien 
étudiant Media institute, a quitté 
Facebook pour fonder cette société et 
accompagner la transformation digitale 
des entreprises aux Antilles.  

Media institute s’est associé au lancement 
de Complay Factory (le pendant 
Formation de l’agence) à travers son 
catalogue de formation et son expertise 
pédagogique.

Plusieurs raisons nous ont poussé à passer 
les frontières de l’hexagone :
. Les Antilles et l’Outre-Mer d’une manière 
plus globale nous sollicitent depuis 
la création de Media institute pour 
organiser des formations localement, 
mais nous n’avions pas trouvé jusque-là 
de partenaire partageant notre vision 
d’une offre de formation de qualité,
. Le marché antillais a ses propres 
spécificités régionales en terme 
d’équipement digital et d’usages, 
et l’expertise locale de Complay va 
permettre de proposer des formations 
pertinentes et directement applicables,
. Complay Factory, adossé à Complay, 
propose des intervenants d’abord 
professionnels en exercice et non des 
formateurs de métiers, l’un des choix 
pédagogiques inhérents à Media institute.

INScRIPTIoN
Pour connaître la liste des formations 
proposées par Complay Factory ou 
vous inscrire, contactez-nous au 01 43 
12 15 28 ou par e-mail : inscription@
mediainstitute.eu

Partenariats

L’ARPP est l’organisme de régulation de 
la publicité en France. Son action vise à 
concilier création publicitaire et respect 
des consommateurs au travers de 
publicités véridiques et éthiques.

Chaque année, plus de 10 000 projets 
publicitaires sont examinés par l’ARPP 
avant avis définitif.

La multiplication des supports médias, 
leur digitalisation, et le renforcement 
de l’encadrement législatif ont 
considérablement compliqué les règles 
et bonnes pratiques en matière de 
communication publicitaire.

Pour aider la profession et préserver 
l’image de la publicité auprès des 
consommateurs, l’ARPP a lancé en 
parallèle de sa mission conseil et 
en partenariat avec Media Institute 
des modules de formation élaborés 
et dispensés au niveau européen et 
destinés à l’ensemble des professionnels 
— qu’ils soient annonceur, agence ou 
régie — pour les sensibiliser à l’éthique 
publicitaire à l’heure du tout-connecté.

foRMAT
des petit-déjeuners formation de 2 heures
tarif : 90 euros Ht / module pour les 
adhérents de l’ARPP
ou 108 euros Ht / module

INScRIPTIoN
http://www.media-institute.com/media-
institute/partenaires/ 
Pour vous inscrire, contactez-nous au 01 
43 12 15 28 ou par e-mail : inscription@
mediainstitute.eu

66  PARtENARiAtS
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CGV

EN cAS DE DÉSISTEMENT
tout désistement doit être communiqué 
par écrit. Les annonces de désistement 
orales ne seront pas prises en compte. 
Un remplacement de participant est 
admis jusqu’à 14 jours avant la date de 
formation, sans frais supplémentaire 
et sur simple demande écrite. En cas  
d’annulation moins de 14 jours avant la 
date de formation, de non-présentation 
du candidat à la formation ou de  
présence partielle, la totalité du prix 
de la formation est entièrement dûe. 

NoMbRE DE PARTIcIPANTS
Pour des raisons d’ordre pédagogique, 
le nombre de participants par session 
est limité. Nous nous réservons le droit 
d’annuler ou différer le stage si le 
nombre de participants est insuffisant. 

INTERVENANTS ET PRoGRAMME
Les intervenants et certaines parties 
du programme peuvent changer sans 
préavis.

INfoRMATIoNS SocIÉTÉ
N° de Siret 432 470 383 00022 
Code APE : 9499Z
Media institute est assujetti à la 
tvA sur les encaissements - N° tvA 
intracommunautaire FR77432470383.
Media institute est enregistré comme 
organisme de formation professionnelle 
sous le n° d’activité 11754532675 et 
est adhérent à la FFP (Fédération de 
la Formation Professionnelle). Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément 
de l’état.

PRIX DES foRMATIoNS
Le prix de chaque formation inclut le(s) 
déjeuner(s) sauf indication contraire. Nos
tarifs sont entendus hors taxe.

TARIf MEMbRE
Les membres de Media institute  
bénéficient, après perception de leur 
cotisation, d’un tarif préférentiel à hauteur 
de 20 % de réduction sur le coût public 
des formations interentreprises.

INScRIPTIoN
téléchargez votre bulletin d’inscription sur 
notre site www.media-institute.com
et envoyez-le complété par mail à 
inscription@mediainstitute.eu
- Si la facturation se fait directement 
auprès de votre entreprise, le règlement 
doit être versé lors de l’inscription par  
virement ou par chèque.
- Si vous passez par un OPCA, la copie de 
la demande de prise en charge est à nous
transmettre lors de votre inscription, par 
fax, e-mail ou courrier, ou impérativement 
au plus tard 10 jours avant la date de 
formation. dans le cas contraire, nous 
nous verrons dans l’obligation de facturer 
directement votre entreprise.

coNVocATIoN
Le lieu et les horaires de formation ainsi 
que le plan d’accès sont communiqués 
aux participants 10 jours avant le stage.

NouS coNTAcTER
Média institute
21 rue Auber
75009 Paris
contact@mediainstitute.eu
01 43 12 15 20

!

Media institute - tél. 01 43 12 15 28 - inscription@mediainstitute.eu - www.media-institute.com
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