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Communication, Evénementiel & Marketing

contenu pédagogique
• Savoir mettre en œuvre les actions de la stratégie de communication
d’entreprise et l’expérimenter telle qu’elle se pratique dans la réalité

L’événementiel

le
marketing

• Appréhender les spécificités des différents outils de la communication.

la
communication
digitale

Projets
événementiels
& competitions

• Développer sa créativité, se professionnaliser dans le travail collaboratif

Stratégie - Communication & Marketing

Projets & compets : la vie d’agence

• La stratégie de communication
Les fondamentaux de la communication d’entreprise
Le plan de communication
Médias et hors médias
Études de cas

• La gestion de projet
Structurer la démarche de gestion de projet

• Les stratégies de marques
Identité de marque
Architecture de marque
• Le marketing .
Le comportement du consommateur.
Etudes et panels
Les 4P

• La budgetisation
Conception de devis
Gestion d’un budget de communication
• La réponse à un appel d’offre

projet crea d’un
nouveau produit

projet
junior agence
événementielle

compets
recommandations
stratégiques

• Le droit de la communication
• La négociation commerciale
• Business english

Pour aller plus loin...
Actions, outils & ressources
•L
 ’événementiel d’entreprise
Savoir aborder un événement professionnel
de sa préparation à sa réalisation
• La communication digitale
Les outils et la stratégie de communication digitale
• Les relations presse
Les outils et la stratégie de la relation presse
• La fabrication.
Les choix de supports, techniques et finitions pour leprint
• Les outils et ressources de la communication
PAO (InDesign, Photoshop, Illustrator)
Les outils de bureautique

• La communication interne.
• La gestion des conflits
• Le personal branding
• L’art du pitch et de la présentation

,
Modalités d évaluation
• Etude de cas et contrôle continu
• Compétition nationale
• Projets (écrits + soutenances)
• Rapport d’expérience en entreprise
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