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 SEMINAIRES & ATELIERS 2019 

 
 
SÉMINAIRE BRAND CONTENT : BÂTIR UNE STRATÉGIE DE CONTENUS DE MARQUE  
 
Durée : 2 jours  
Dates & lieu : 4 et 5 juillet 2019 - PARIS 
 
 

Objectifs pédagogiques : 

 
• Se familiariser avec l’écosystème du contenu de marque. 

• Concevoir une stratégie de contenu de marque. 

• Appréhender les compétences mises en œuvre pour la conception de contenus. 
 

Publics : communicants intermédiaires et confirmés 
 
 
 
PROGRAMME 

 
Le contenu de marque, qu’est-ce que c’est et surtout à quoi ça sert ? 

• Les différentes formes du contenu de marque 

• La place du contenu de marque dans une stratégie de communication 

• Pourquoi créer du contenu de marque ? 

• Étude de cas : stratégie et conception d’un magazine de marque 
 

Panorama et classification 
• État des lieux du contenu de marque en France : chiffres et tendances 

• Quels formats pour quels objectifs ? 

• Les différents métiers du contenu de marque 
 

Les spécificités du contenu de marque sur le numérique 
• Co-construire son contenu avec sa communauté (User Generated Content) 

• Les nouveaux formats et canaux de diffusion (vidéos courtes, IGTV, YouTube, …) 
 

Définir une stratégie de brand content 
• Identifier les besoins et insights de votre cible 

• L’équilibre entre « brand » et « content » 

• Délimiter les territoires de contenu 

• Activer les canaux les plus pertinents 
 
Atelier : définir une plateforme de contenu pour sa marque (trouver des insights, identifier des 
territoires et générer de l’intérêt) 
 

Pilotage d’un projet de contenu de marque 
• Le calendrier éditorial 

• Le déploiement média 

• Les indicateurs de performance 
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 SEMINAIRES & ATELIERS 2019 

 
Storytelling et Brand utility 

• Mettre en récit une marque 

• Créer de l’utilité pour vos audiences 

• Penser le contenu de marque comme une expérience 
 
Atelier : Répondre à un brief imposé avec une proposition narrative 
 
Synthèse et « 10 commandements » 

 

INTERVENANT : Guillaume Ladvie  

Guillaume Ladvie accompagne de nombreux clients, du grand groupe industriel (SUEZ ENVIRONNEMENT, GE, 
Besix, Accenture...) à la petite maison d’édition en passant par des agences (TBWA, Fabernovel, Spintank...), 
des médias (ARTE, Le Monde, Usbek&Rica), ainsi que d'autres acteurs culturels (Allary Editions, Fondation Louis 
Vuitton...). Guillaume Ladvie est aussi chargé de cours en écriture créative au sein du du Master 2 Médias et 
Numérique du CELSA.  

 

TARIF : 780 € - Repas non inclus 

Inscription sur arces.com 

 

 

Nombre de participants : 10 à 12 personnes 

Pour accéder aux ateliers et séminaires de formation de l’Arces, vous devez 
impérativement être à jour de votre cotisation à l'Arces.  

Les formations Arces sont très recherchées et les places en nombre limité. Une inscription 
constitue un engagement moral et toute inscription qui ne serait pas dénoncée 3 semaines à 
l’avance sera facturée. Merci pour votre compréhension. La formation commence à 9h le matin 
et se termine généralement vers 17h30 sauf meilleur accord avec le formateur. Il est 
recommandé de déjeuner ensemble, soit sur place à la cafétéria de l’École, soit dans un des 
nombreux restaurants alentour. Dans les deux cas, il convient que les stagiaires se mettent 
d’accord avec le formateur. 
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