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Émerger dans les médias en dehors des 
écrans classiques : du partenariat média 
à la communication intégrée

 INTERVENANTS

 OBJECTIF

  Stéphanie Lartet, Directrice Média – TF1 Publicité 
     Yaggoubia Haddi, Directrice du pôle Presse - Starcom Worldwide
     Valérie Schetzel, Directrice Partenariat et Opérations Spéciales - Starcom Worldwide

    Savoir décliner les stratégies de communication à travers les différents canaux et les différents 
points de contact pour se différencier d’une communication classique. Se différencier en commu-
niquant autrement est une réflexion stratégique et non pas seulement budgétaire. A l’issue de ce 
séminaire, vous maîtriserez la vision et les astuces annonceurs, agences et régies.

 PROGRAMME
9h00-9h15 : Introduction et tour de table
Quelle définition derrière «communiquer
autrement»

1. Du brief à la décision de l’annonceur
- Le brief, son traitement en agence
- Les opérations spéciales dans la stratégie des
  moyens
- Comment collaborer avec les régies / éditeurs
- Les éléments d’arbitrage

2. Communiquer autrement : quelques 
réponses et cas

- La TV (10h30) , la Radio, le Web, les Événements 
médias et médiatiques, les challenges / Innovations 
(cross media, buzz, advertainment)
- La Presse (14h à 15h)

3. Décryptage de 2 cas

4. Tour de table, questions / réponses
La mesure des performances

5. Cas pratique et restitution des
équipes

Date   10/02/10  18/11/10  10/02/11 - Module complémentaire : 11/02/10  19/11/10  
11/02/11

Public   Annonceurs (tous secteurs) ayant une vue d’ensemble de leur plan de communication. 
 Agences communication et agences médias : direction commerciale.

Durée

Tarif

1 jour (9h00-18h00) / 7 heures + module complémentaire 1/2 (journée) / 4 heures

992 e HT / Module complémentaire : 490 euros HT

 Informations pratiques   

Module complémentaire : Contenu de marque, le Brand Content (1/2 journée)

  Daniel Bo, PDG - QualiQuanti
     Laure de Carayon, consultante et productrice en contenu de marque

Programme
Meilleures pratiques par type de contenus  : 
Musique, sport, audiovisuel (webseries, webtv, 
documentaire), sites de marques, le BtoB, 
contenus participatifs et communautaires, luxe.

Cas pratique : production de contenus (TV 
et Web).
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