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Sport Brand Content
Méthodologies et best practices pour développer 

des contenus de marque dans le domaine du sport

En partenariat avec : 

6 décembre 2012, 

Paris



Attirer et séduire les consommateurs versatiles représentent un enjeu majeur 
pour de nombreuses marques. Le brand content constitue alors une solution 
pertinente pour les annonceurs souhaitant rendre leur communication attractive. 
Au sein de la multitude de contenu à exploiter, le sport est souvent un gage de 
réussite. L'impact du sport, ses valeurs, la forte médiatisation des sportifs sont 
autant d'éléments favorables pour une marque. Mais encore faut-il maîtriser ses 
codes et avoir au préalable élaboré une stratégie claire. 
La session aura pour objectif de faire découvrir aux participants comment 
raconter une histoire dans le domaine du sport, fédérer une communauté autour 
de sa marque et intégrer une stratégie de différenciation. 
Cette formation est adossée à d’importants travaux de recherche et se veut 
extrêmement opérationnelle. 

Thèmes abordés : 
 > Quels types de contenus doivent produire les marques ? 
 > Quel effet a le brand content sur les consommateurs et comment   
 maximiser le ROI ? 
 > Quels sont les critères d’efficacité ? 
 > Comment le brand content sportif vient enrichir le sponsoring sportif ? 
 > Comment s’organiser pour produire du brand content ? 
 > Comment faire une politique de contenu de marque sportif    
 stratégique et pérenne ?

Cibles : 
Annonceurs, agences et médias, cette formation vous est destinée ! Et plus 
particulièrement aux directeurs marketing, de la communication, chefs de 
projet, etc. 

Contenu de la formation : 
8h45 Accueil café
9h Début de la formation

Introduction et tour de table des participants sur leurs expériences en matière 
de contenu de marque. 

➾ Panorama du brand content - Typologies, mécanismes et best 
practices 
 • Typologie du brand content
 • Les règles de fonctionnement du contenu de marque,
 • Focus sur des exemples choisis sur le brand content sportif VS d’autres 
thématiques
 • L’enjeu du brand event

➾ L’efficacité du brand content
 • Principaux résultats d’un programme d’études portant sur les différents 
types de contenus 
 • Attentes des publics, points de contacts pertinents, ROI, intégration 
dans le mix com,
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 • Matrice d’efficacité et critères de réussite : implication, adéquation, 
diffusion, intégration, masse critique et générativité 
 • Application de ces critères à l’univers du sport

11h Pause

➾ Témoignage - Study case d'un annonceur ou d'une agence 
(A déterminer) 

➾ Les spécificités du brand content sportif 
 • Evolution historique du brand content sportif
 • Best pratices en brand content sportif : Saut Hermès, Roland Garros, JO 
2012, Tour de France, etc.
 • Point sur le rôle des égéries, le type de sports, les modalités 
d’appropriation, etc

 • Les conditions d’efficacité. 

12h45 Déjeuner 

➾ Témoignage - Retour d'expériences de l'agence RMC Sport
Par Olivier PEULVAST, Directeur du développement, RMC Sport. 
• Mise en valeur d'une opération pertinente de contenu de marque intiée par 
RMC. 

➾ Travail sur des cas de brand content
 • Sélection d’exemples de marques susceptibles de développer une 
stratégie de brand content sportif
 • Benchmark sur les politiques de contenu sportifs à partir de www.
veillebrandcontent.fr
 • Travail en mini-groupes sur l’élaboration d’une plateforme éditoriale
 • Transmission des résultats aux groupes

16h Pause

➾ Témoignage - Study case d'un annonceur ou d'une agence 
(A déterminer)

18h - Fin de la formation

Informations et inscription : 

www.sporstrategies.com/training/session-sport-brand-content
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Votre contact : 
Sandrine PROTON
proton@sporstrategies.com
06 07 75 82 91



Formateur : 

Daniel BO, Président Directeur Général de l'institut d'études marketing 
généraliste, QualiQuanti.

Co-auteur de "Brand Content" paru chez Dunod et de brandcontent.fr, co-
organisateur du Grand Prix du Brand Content. 

Daniel Bô travaille depuis 2007 sur le brand content et a testé plusieurs centaines 
d’opérations. 

Cette expérience s’ajoute à tout un programme d’étude sur le publi-rédactionnel, le placement 
de produit et les sites de marques. 

Par ailleurs QualiQuanti a aussi mis en place des politiques de contenus en BtoB (Womenology/
aufeminin, IdeesLocales/PagesJaunes) et grand public (Atlantic par exemple). 

Lieu de la formation : 
Le Lieu du Design 
74, rue du Faubourg Saint Antoine 
75012 Paris
Tél : 01.40 41 51 02
www.lelieududesign.com

Accès : 
Station "Bastille" - Lignes 1, 5,8
Station "Ledru-Rollin" - Ligne 8

Horaires :
Jeudi 6 décembre 2012 de 9h à 18h 

Tarifs : 
> Abonné SPORT Stratégies : 450 € HT
> Non abonné : 890 € HT  
Ce tarif comprend la participation à la formation, les supports 
pédagogiques, les pauses café et le déjeuner. 

Conditions générales appliquées aux formations SPORT Stratégies : 
  Annulation et remplacement : 
- Les frais d'annulation sont fi xés à 150 € HT jusqu'à 10 jours avant la session (26 novembre 
2012). 
- Toute inscription annulée moins de 10 jours avant la date de la formation est dûe et ne 
pourra donner lieu à aucun remboursement. Les demandes d’annulation doivent être 
formulées par écrit. 
- Cependant, il est possible à tout moment de désigner un remplaçant en le signalant à 
SPORT Stratégies.
  Annulation de la formation par l’organisateur : 
- SPORT Stratégies se réserve le droit d’annuler la formation pour raison majeure, en 
particulier si le nombre minimum de participants n’est pas atteint, en cas d’absence 
ou de maladie du formateur, ou en cas de force majeure.
- Une annulation amènerait SPORT Stratégies à rembourser exceptionnelement 
les sommes versées. En revanche, il ne pourra pas être demandé d'indemnités de 
remboursement concernant tous frais de déplacement. 
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Prise en charge 
dans le cadre du 

budget formation de 
votre entreprise ou de 

votre Droit Individuel à la 
Formation Formation (DIF(DIF), 

renseignez-vous ! 



Informations sur votre société :

Entreprise :  ___________________________________________________________________

Adresse :  _____________________________________________________________________

Code postal :  _________________________  Ville : _________________________________

Téléphone :  _________________________________

Abonné SPORT Stratégies :   ❒ Oui  ❒ Non

Convention de formation :  ❒ Oui  ❒ Non

Inscription(s) personne(s) suivante(s) : 

1. Nom et prénom :  ___________________________________________________________

Fonction :  ____________________________________________________________________  

E-mail :  _______________________________________________________________________

2. Nom et prénom :  ___________________________________________________________

Fonction :  ____________________________________________________________________  

E-mail :  _______________________________________________________________________  

Forfait par personne : 
❒  Abonné SPORT Stratégies : 450 € HT
❒  Non abonné : 890 € HT  

Ce tarif comprend la participation à la formation, les supports 
pédagogiques, les pauses café et le déjeuner. 

Modalités de paiement :
❒  Virement bancaire sur le compte de SPORT Stratégies - Banque BRED Paris
Code banque : 10107 / Guichet : 00118 / Compte : 00252410216 / 
Code BIC : BREDFRPPXXX / IBAN : FR76 1010 7001 1800 2524 1021 677
❒  Règlement par chèque à l’ordre de SPORT Stratégies.

Une facture vous sera adressée dès réception de votre inscription. Le règlement 
devra être effectué avant le début de la session. 

Signature et cachet de la société : 
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Merci de retourner l'inscription suivante à :  

SPORT Stratégies - 4 Boulevard Bellerive, 92500 Rueil Malmaison 

Par email à proton@sportstrategies.com - Par fax au 01 41 91 76 51
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6 décembre 2012, Paris


