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SÉMINAIRES  
La plateforme de marque : 
cœur de la marque, cœur de 
l’entreprise 

SÉMINAIRES & ATELIERS 2018 
 
 
 

 
 Dates & lieu : 
 

17 & 18 mai 2018 
PARIS 

  

 
Public visé :  

Responsables communication ou marketing 
 
 
Synopsis : 
Deux journées d’immersion, d’interaction et de dialogue en vue de se forger des convictions et 
d’impulser des initiatives pragmatiques pour mener une vraie stratégie de marque. La richesse 
de ce séminaire repose sur l’alternance de contenu théorique et de mise en application pratique à 
travers de nombreux exercices en petits groupes. Mise à disposition d’outils d’aide à la 
construction de sa plateforme de marque.  
 
 
Programme : 
 
JOUR 1 
La marque – quoi et pourquoi ? 

• Pourquoi créer une marque ? 
• Qu’est-ce qu’une marque ? 
• Qu’est-ce-qui fait une grande marque ? 
• Analyse du rôle de la marque et de ses composantes-clés (différence, pertinence, estime 

et connaissance) 
• Introduction au BrandAsset® Valuator (la plus grande base de données mondiale sur les 

marques) 
 
La marque – comment ? 

• Comment créer une grande marque ? 
• Introduction globale à la recherche d’opportunités et à la méthodologie “4C“ (contexte, 
• concurrence, compagnie, client) 
• Présentation de cas concrets issus de catégories d’activités très diverses 
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La plateforme de marque 

• Définitions, terminologies et formats divers 
• USP, prisme de marque, Brand Driver™ Platform : comment s’y retrouver ? 
• Plateforme de marque et plateforme de communication 

 
Introduction à la Brand Driver™ Platform de Landor 

• Définition et composantes de la Brand Driver™ Platform de Landor : un format exigeant, 
simple, pragmatique et holistique 

• Présentation de 3 exemples de Brand Driver™ Platform 
 
JOUR 2 
La Brand Driver™ Platform de Landor en pratique 
Exercices pratiques en petits groupes 
 
Les implications de la Brand Driver™ Platform 

• Comment trouver les implications ? 
• Comment hiérarchiser les implications ? 
• Présentation de l’outil Brand Experience Map™ 

 
 
 
 
Approche & moyens pédagogiques : Intervenant : 

Exposé, Etudes de cas, Benchmark 

 
Nombre de participants : 10 personnes 
 
N’hésitez pas à nous donner toutes les précisions qui vous 
semblent utiles : par exemple, vous démarrez dans cette 
fonction, vous avez déjà une certaine pratique, mais avez 
besoin de remettre vos connaissances à niveau, vous avez 
un « problème » spécifique, etc… et envoyez 
seminaires@arces.com tous les sujets et documents sur 
lesquels vous aimeriez travailler. 

  
Luc SPEISSER 

Président de Landor Paris et Genève. Landor 
est entreprise internationale de services de 
gestion de la marque, de design et de 
conseils fondée en 1941 aux Etats-Unis. Luc 
est entré chez Landor en 2005 en tant que 
Directeur Exécutif de la Stratégie. Il a 
restructuré son équipe créative et fait de 
Landor Paris l’un des bureaux les plus 
créatifs du réseau Landor. 
 

 
Droit d’inscription : Informations pratiques : 

 
700 € (repas non inclus) 

 
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’Ecole, soit dans un des 
nombreux restaurants alentour. Dans les deux cas, il 
convient que les stagiaires se mettent d’accord avec le 
formateur. 

 


