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Brand Content : promouvoir sa marque à l'ère
digitale
Cours Pratique de 1 jour
Réf : BDC - Prix 2021 : 790€ HT

A l'ère digitale, le Brand Content devient un levier compétitif pour attirer et influencer les
cibles au profit de la marque. Cette formation vous permettra d'acquérir les bonnes
pratiques d'une stratégie de contenu : de la création des messages au choix de diffusion
et à la mesure de leurs impacts.

PARTICIPANTS
Direction marketing, direction
digitale, direction marque, direction
communication, direction media.

PRÉREQUIS
Connaissances de base de la
culture de marque et de
communication.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée tout au
long de la formation à travers
différents moyens (QCM, mise en
situation, quiz…). Le stagiaire
évalue sa progression et ses acquis
à l’issue de la formation.
L’intervenant valide la progression
pédagogique du stagiaire et précise
les outils utilisés pour la validation
des acquis.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Connaître les origines du Brand Content et ses
tendances

Mettre en place et piloter une stratégie de Brand
Content

Développer des contenus de marque attractifs et
viraux

Accroître son influence sur Internet via les
contenus de marque

TRAVAUX PRATIQUES
Alternance d'apports théoriques,
d'illustrations concrètes et de travaux
pratiques.

LE PROGRAMME
1) Définir le Brand Content : une notion évolutive
- Les premiers annonceurs de Brand Content.
- Les formes de Brand Content avant le digital.
- L'impact du digital sur le Brand Content.
- La valeur ajoutée du Brand Content dans la stratégie de communication.
- Les principaux acteurs et facteurs de succès.
Réflexion collective : Brainstorming sur les éléments constitutifs du Brand Content.

2) Connaître les nouvelles tendances du Brand Content
- User Generated Content (UGC) : participation active du public. Incidence sur le taux
d'engagement.
- Courts métrages et web-séries. Vidéo réutilisable sur de multiples plateformes.
- Diffusion multicanale : opérations online et offline.
Etude de cas : Exemple de Success Stories de Brand Content.

3) Editorialiser sa marque à l'ère digitale
- Communication et "Paid, Owned, Earned Media".
- Attentes des nouveaux "consom'acteurs" et des "Digital Natives".
- Spécificités du Digital Brand Content.
- Distinction entre Brand Content, Branded Content et Branded Entertainement.
Exercice : Analyser différentes opérations de Digital Brand Content.

4) Définir sa stratégie de Brand Content
- Notions de Storytelling et d'intelligence émotionnelle.
- Brand Content et stratégie de marque.
- Audit d'image de marque.
- Définition des objectifs de communication et d'influence.
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- Etude des cibles : la méthode des "personas".
- Construction de la ligne éditoriale.
Exercice : Atelier de définition de la ligne éditoriale de sa marque.

5) Créer des contenus de marque
- Différents formats : texte, photo, vidéo, animation...
- Co-création de contenus avec les diginautes.
- Dispositif multi-supports et multi-formats.
Travaux pratiques : Création de contenu de sa marque multi-supports.

6) Diffuser ses contenus
- Sur son site : scénarisation et viralisation.
- Sur les réseaux sociaux : spécificités de chaque média et techniques narratives.
- Sur des supports média tiers.
Exercice : Diffusion de contenus sur un réseau social.

7) Mesurer la performance de sa stratégie de Brand Content
- Définition des indicateurs de mesure (KPI).
- Mesure d'audience, notoriété, reach.
- Création de tableaux de bord.
Exercice : Définition des principaux KPI.
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