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UNE ETUDE POUR :  

 
- Comprendre les enjeux de la production de contenus par les marques 
- Maîtriser les facteurs clés de succès du brand content stratégique 
- Mettre en œuvre et piloter une stratégie de brand content 
- Connaître KPIs, les outils et les méthodologies du brand content 
- Savoir définir, manager et orchestrer une stratégie de contenu 
- S’inspirer des initiatives et expériences des entreprises pionnières 
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professionnels et sur un benchmark de 3500 cas. 
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