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C’EST QUOI LE BRAND CONTENT ?
••• Le brand content
Le brand content désigne le fait
qu’une marque soit éditrice de
contenu. Cette pratique est ancienne
(cf. Guide Michelin dès 1900 ou encore
Votre Beauté, magazine de L’Oréal à
partir de 1933) et le digital a accéléré le
phénomène.

- Il est incontournable pour émerger
sur le Web, occuper les réseaux
sociaux, alimenter les prises de parole
des dirigeants, exister dans l’espace
public, être considéré par les médias,
rayonner à l’international.
Avec le brand content, au-delà de sa
fonction commerciale, la marque
embrasse un rôle existentiel auprès du
consommateur : elle transforme le
statut de la consommation, qui
devient sociale et culturelle. Audience,
influence,
pouvoir
d’animation,
partenariats…, la marque peut dès lors
développer
des
forces
traditionnellement réservées aux
médias.

Le brand content est un levier de
création de valeur pour les entreprises.
En éclairant l’arrière-plan culturel des
marques, il enrichit l’offre, donne du
sens aux consommateurs et fédère les
collaborateurs :
- Il réinvente la relation de la marque
avec le public et répond aux nouvelles
attentes de dialogue et d’authenticité
- Il permet à la marque de mettre en
lumière son point de vue sur le monde

Différentes écoles co-existent avec
des vocables tels que “content
marketing“, “branded entertainment“,
“branded
content“,
“Inbound
marketing“,
“brand
journalism“,
“brand publishing“, “social content“…
Le terme “brand content“ exprime une
vision généraliste des contenus
éditoriaux et revendique le lien à la
marque.
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••• Le brand content stratégique
Pour une marque, c’est le fait de
développer une stratégie éditoriale
cohérente, en adéquation avec son
identité et sa vocation. Il se distingue
du brand content anecdotique,
opportuniste ou tactique.

positionnement culturel de la marque
en développant son aura, son champ
de parole et d’interaction avec les
réseaux
politiques,
intellectuels,
artistiques et médiatiques.
- relationnelle : à travers ses différents
formes d’expression éditoriale, la
marque approfondit sa relation avec
ses prospects et ses clients.

Une fois défini, le brand content se
déploie au fil du temps via les
différents points de contact de la
marque. Il nécessite une implication
forte des équipes et répond à une
logique d’investissement.

Au final, le brand content stratégique
revendique :

Le brand content stratégique est un
levier de création de valeur :

- le développement de la marque en
tant qu’agent culturel ;

- patrimoniale : sa bibliothèque de
contenus confère à l’entreprise une
library value, comparable au stock
actif, fortement monétisé, des majors
américaines.

- une utilisation du contenu comme
levier
de
développement
et
d’innovation, voire comme source de
revenus avec un business model
propre.

- culturelle : la publication de
contenus enrichit et légitime le
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••• Pour connaître l’essentiel du brand content
Outil de travail et support de formation, Brand
Content Stratégique répond à 14 questions :
comment définir son territoire, réussir
l’association marque/contenu, produire, diffuser
et évaluer un contenu, tirer parti de la
dimension sociale, manager les compétences,
…?
L’ouvrage concentre 8 années de recherche.
Il est mis à jour tous les 3 mois.
Télécharger les 40 premières pages
Pour acheter le livre en version imprimée (280
pages, format A5) au tarif de 300 euros HT,
remplir le bon de commande en ligne

Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter pour suivre toute
l’actualité du brand content :
 Des analyses de cas, des études, des livres blancs, des vidéos
 Des invitations à des conférences ou des événements
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QUI SOMMES-NOUS ?
••• Des pionniers
Dès 2006, l’institut d’études QualiQuanti comprend l’importance de la
communication par les contenus.

••• Des contributeurs
Nous publions des études, des livres blancs, un blog et des ouvrages de référence
sur le brand content.

••• Des animateurs
Avec Prache Media Event, nous sommes à l’origine du Grand Prix du Brand Content,
créé en 2009. Et nous avons pris une série d’initiatives (Club, conférences,
annuaire…) pour enrichir la communauté Marketing/Communication. Au sein du
Brand Content Institute, nous animons un comité d’experts pour réfléchir aux
perspectives du métier.

6

••• Des spécialistes des médias…
Depuis 25 ans, nous avons eu l’occasion de travailler pour plusieurs centaines de
médias (émissions TV & radio, chaînes thématiques, magazines, films de cinéma,
sites web, applis…). Nous avons mené des recherches sur des sujets comme le
parrainage TV, la promotion des films, le placement de produits, le publirédactionnel, la piraterie, le ludo-éducatif, la publicité digitale, le streaming
musical, la TV connectée…

••• …et des marques
Nous avons collaboré à de très nombreuses plateformes de marque et plateformes
éditoriales et développé une expertise autour de la brand culture. Nous avons
accompagné en formation ou en stratégie éditoriale Sodexo, PMU/Equidia, PernodRicard, SoLocal, Crédit Mutuel Arkea, Malakoff Médéric, BNP Paribas Cardif, MMA,
Randstad, Xerfi, Bel, Carrefour, Citadium, 3M, Pampers, Dorel/Bébé Confort,
L’Oréal, Essilor, Atlantic, Energizer…
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••• Un chef d’orchestre
Daniel Bô
Surnommé « pape du brand content », il défend
une approche du brand content, qui donne du
sens et éclaire l’arrière-plan culturel des
marques. Il s’intéresse aux lieux permanents ou
éphémères comme territoire d’expression à
conquérir pour les marques.

Etudes : diplômé d’HEC Paris (1984) et de SciencesCom (1986) Académie Carat
Espace (1990).
 1987-1989 : devient publicitaire chez Saatchi, Lintas et Equateur.
 1990 : fonde l’institut d’études QualiQuanti.
 1990-2016 : évalue plusieurs centaines de contenus (émissions TV, chaînes
thématiques, films ; magazines, sites Internet, applis…) et mène des
recherches sur le parrainage TV, le placement de produits, le publirédactionnel, la publicité digitale
 2007 : publie la première étude sur le brand content.
 2009 : co-écrit Brand content (Dunod). Initie avec Emmanuelle Prache le
Grand Prix du Brand Content.
 2013 : fait paraître Brand culture (Dunod)
 2015 : auto-publie Brand Content Stratégique.
 Août 2016 : lance le Brand Content Institute
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••• 3 membres fondateurs

Raphaël Lellouche

Pascal Somarriba

Emmanuelle Prache

Sémiologue, historien de
l’art, philosophe et expert
des marques, ancien
directeur d’études de la
Sorgem,
participe
à
l’ensemble des travaux de
recherche sur le brand
content et la brand
culture depuis 1990

Pdg
fondateur
de
ViaAlternativa, est un
précurseur du brand
content stratégique avec
Benetton (Colors). Depuis
25 ans, il éclaire les
réflexions sur le brand
content
avec
son
expérience internationale
au service des médias
(MTV,
13ème
Rue,
Canal+…) et des marques
(Benetton, Gap, Cerruti, T
Mobile…)

Fondatrice de Prache
Media
Event,
est
l’organisatrice depuis son
origine en 2009 du Grand
Prix du Brand Content.
Elle édite le Guide des
Acteurs du Brand Content
et gère le Grand Prix avec
Laura Ottenga.
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••• Un réseau de consultants
Brand Content Institute s’appuie sur un réseau de consultants, indépendants,
journalistes, anciens responsables de médias, qui peuvent intervenir à la demande. :





Myriam Duteil, consultante lifestyle et alimentaire, ex-dg de Cuisine TV
Catherine Montrade-Pierotti, DG CMP Insights et consultante internationale
Yasmina Auburtin, consultante éditoriale (beauté, luxe)
Samantha Campredon, consultante éditoriale (ONG, documentaires),
productrice artistique AFM Production
 Karim Bouhajeb, consultant digital marketing et brand content pour le
Maroc (FMCG, Prêt-à-Porter, Luxe)
Contactez-nous si vous êtes intéressé(e) par l’opportunité rejoindre ce réseau.

••• Un comité d’experts
Pour réfléchir aux perspectives du brand content, un comité d’experts se réunit
régulièrement pour travailler sur des thèmes de recherche, avant d’en publier des
comptes rendu.
Voici la liste des membres actuels : Nicolas LEVANT, CEO We Are Addict / Thomas
JAMET, CEO IPG Mediabrands, Guillaume MIKOWSKI, directeur associé Brainsonic,
Fabien BAUNAY, CEO Burbanx, Adrien MOISSON, fondateur de Splendens
Factory, Ariel OHAYON, directeur associé TCWD, Stéphanie COLLET, directrice
Studio Kabo, Laurent-Cedric VERSCHEURE, DG Publicis-Verbe, Sandra
ALBERTOLLI, responsable du développement Finder Studios et Virginie MAIRE,
CEO de Finder Studios, Julien BRAULT, directeur digital et diversification Endemol
Contactez-nous si vous êtes expert et souhaitez contribuer aux travaux de
recherche.
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NOTRE VISION
Entretien avec Daniel Bô,
fondateur du Brand Content
Institute

Présentez-nous le Brand Content
Institute…

pratiques de brand content et sur de
nombreux tests auprès du public. Et
voilà dix ans que nous rencontrons les
acteurs du marché et accompagnons
des marques dans leur stratégie
éditoriale. Une connaissance précise
de l’offre éditoriale du secteur
d’activité et des attentes des
différents publics aide à faire les bons
choix. Beaucoup de choses ont déjà
été tentées en la matière, il serait
dommage de ne pas en tirer les leçons.

C’est
un
centre
d’expertise
indépendant dédié aux contenus de
marque. Sa vocation, c’est d’une part
de faire de la recherche et de la veille
et, d’autre part, d’organiser des
événements, des formations et du
consulting autour du brand content.
Sur quoi repose votre expertise ?
Sur vingt-cinq ans d’études auprès des
médias et des marques au sein de
l’institut d’études QualiQuanti. Nous
avons testé des centaines de
magazines, d’émissions TV, mais aussi
des sites de contenu, et avons travaillé
sur de nombreuses plateformes de
marque.

Enfin, rien n’aurait été possible sans
l’expertise de notre réseau, qui associe
des compétences très diverses.
A quelles attentes répondez-vous ?
Trop souvent, je rencontre des
annonceurs désorientés : il est difficile
de s’improviser producteur de
contenus… Comparé au bon vieux
spot publicitaire de trente secondes, la
richesse des possibles qu’offre le

Notre expertise repose aussi sur une
veille permanente des meilleures
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brand content donne le tournis :
contenus
informatifs,
conseils
pratiques, blogs, web-séries… Doit-on
développer un contenu maison ou en
partenariat avec un média ? Se pose
aussi la question du choix du ou des
territoires sur lesquels interviendra la
marque : quels sujets aborder,
comment bien associer le contenu,
comment se renouveler ?
________________________________

Comment développer une politique
de brand content stratégique ?
Il convient d’observer le paysage
éditorial international du secteur, de
comprendre intimement la marque et
ses potentialités, d’identifier un
territoire
éditorial
et
culturel
appropriable, fertile, attractif et
pertinent, de mobiliser l’interne, de
définir une direction artistique et un
calendrier
et
d’accepter
l’apprentissage.
objets connectés, living services,
agents conversationnels…)

« Il s’agit d’expérimenter en
continu en vérifiant que le
contenu étonne, intéresse,
stimule pour s’adapter. »

Il s’agit d’expérimenter en continu en
vérifiant que le contenu étonne,
intéresse, stimule pour s’adapter.

________________________________
Quelles sont les missions du Brand
Content Institute ?

Que manque-t-il au brand content
aujourd’hui ?

Aider les marques et leurs partenaires
à développer des stratégies de brand
content créatrices de valeur.
Encourager des stratégies éditoriales
originales connectées à la culture de la
marque et inscrites dans la durée.
Accélérer la professionnalisation de
marques
en
développant
une
expertise par secteur d’activité : Luxe,
Technologie, Automobile, Assurance,
Banque,
Alimentaire,
Boisson,
Distribution, Services, BtoB, PME…

L’absence de vision stratégique
génère :
- des contenus de marque de
mauvaise qualité : ligne éditoriale
floue, information à faible valeur
ajoutée…
des
opérations
génériques
déconnectées de l’identité de la
marque
- des contenus sporadiques non reliés
aux autres manifestations de la
marque.

En s’appuyant sur des années de
recherche, Brand Content Institute
fournit des repères en toute
indépendance. Objectif : faire gagner
du temps et de l’argent à nos clients.

Quel type de contenus de marque
souhaitez-vous privilégier ?
Notre parti-pris, c’est de prendre en
compte toute la palette du brand
content en incluant :
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- les différents types de contenus
(informatifs, pratiques, artistiques,
culturels, divertissants, sociaux…)
- toutes les formes d’expression
(photo, vidéo, musique, livres,
tutoriels, datavisualisation, exposition,
réalité virtuelle…)
- tous les acteurs de la production
(internes,
communautés,
consommateurs, experts, artistes,
influenceurs, youtubeurs…)
les nouvelles pratiques (contenus
immersifs,

son savoir-faire. Seule une structure
indépendante et généraliste peut
aider l’annonceur à prendre de la
hauteur pour faire le tri entre ces
recommandations, tout en l’aidant à
développer une expertise en interne
via la formation et le conseil.

« Comparé au bon vieux
spot publicitaire de trente
secondes, la richesse des
possibles qu’offre le brand
content donne le tournis.
[Notre] objectif : faire
gagner du temps et de
l’argent à nos clients »

A qui proposez-vous vos services ?
A tous les acteurs du brand content :
annonceurs mais aussi médias,
agences et producteurs de contenu.
L’idée est de faire des ponts entre des
milieux très différents, que nous
côtoyons depuis des décennies. Nous
pouvons mener des recherches afin
d’alimenter des événements, des livres
blancs ou donner de la visibilité à un
acteur.
Nous
sommes
complémentaires des agences, qui
souhaitent bénéficier d’une vision
stratégique indépendante.

Y a-t-il des structures équivalentes
dans le monde ?
Depuis 2007, à Cleveland aux EtatsUnis, le CMI ou Content Marketing
Institute de Joe Pulizzi démocratise le
content
marketing
via
des
événements, des études, un trophée,
une université, un magazine, des
podcasts, un blog… Il y avait besoin
d’une initiative européenne, qui
prenne en compte non seulement le
content marketing mais toutes les
formes d’expression des marques (y
compris les contenus culturels et
artistiques, la culture produit…)

Pourquoi insistez-vous sur cette
notion d’indépendance ?
En permanence, les marques sont
sollicitées par un large éventail
d’acteurs (agences média, publicité,
éditoriales, digitale, mais aussi régies
et producteurs). Chaque spécialiste
propose une solution, en rapport avec
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NOTRE OFFRE
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••• VEILLE & EXPERTISE

L’observatoire du brand content
Veille Brand Content est l’observatoire des contenus de marque le plus complet qui
existe à ce jour :

+ de 6000 cas sélectionnés à travers le monde
(55% à l’international), classés par secteur,
marque, type de contenus, de support

1000 nouveaux cas chaque année (mise à
jour quotidienne depuis 2009

Pourquoi cette veille est capitale ?

Abonnez-vous à Veille Brand Content

Que vous soyez annonceur, régie,
agence, producteur, cet observatoire :

Tarif d’accès à la base par entreprise :

 Permet de se situer par rapport
à sa concurrence (sectorielle et
thématique)
 Stimule les esprits avec une
diversité de cas inspirants
 Offre une vision panoramique
des formats utilisés
 Invite à tirer les leçons grâce à
un historique de dix ans
 Fait gagner un temps précieux.
 Plus d’arguments

- 1 500 euros HT pour un an = 2
comptes ou adresses IP
- 3 000 euros HT pour un an = 6
comptes
Pour souscrire (et recevoir vos mots de passe) ou
tester la base de 6000 cas gratuitement pendant
1/2 heure, contacter Pierre Gaillardon par mail
(pgaillardon@qualiquanti.com) ou par téléphone
(01 47 90 44 67)

Voir plus d’arguments
Voir une présentation complète de L’observatoire du brand content.
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Benchmarks sectoriels ou thématiques
Selon le secteur, les types de contenus et de supports employés sont très différents.
Pour chaque secteur, il faut connaître les préoccupations éditoriales du public,
situer les principaux acteurs et les meilleures pratiques, cartographier les
thématiques préemptées, décoder les points de contact et des canaux de
diffusion pertinents, analyser la position comparée des médias.

Il est utile de prendre en compte :
 Les secteurs proches (ex. la
banque et l’assurance, les
boissons non alcoolisées et les
spiritueux)

Les secteurs en concurrence sur une
thématique (ex. les secteurs médical,
alimentaire et assurance s’affrontent sur
les contenus autour de la thématique «
santé »)

C’est la masse critique des cas qui permet de décrypter le paysage concurrentiel :
selon les secteurs, VeilleBrandContent a recensé de 150 à 450 cas pertinents.
Pour aider les marques à mieux appréhender les stratégies éditoriales, Brand
Content Institute a développé une collection d’études sectorielles autour du
brand content (Luxe, Assurance, Beauté, Alimentation, Distribution, Maison…).
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••• EVENEMENTS & CONFERENCES

Des conférences à forte valeur ajoutée
Brand Content Institute organise des conférences (gratuites, sponsorisées et
payantes) avec les partis-pris suivants :
 De l’exigence (avec des experts et un contenu exclusif alimenté par des
recherches)
 Un bon rapport qualité-temps (qualité de l’info/durée du rendez-vous)
 Une forme soignée (écriture journalistique, direction artistique, qualité
des visuels)

Plus de 50 conférences & masterclass à notre actif
Depuis 2006, Daniel Bô et l’équipe du Brand Content Institute ont participé à plus
de 50 conférences sur le brand content : IREP, EBG, Adetem, Club des Annonceurs,
ILEC, UDA, TF1 Campus, IAB, Mediapost, Petit Club, L’Echangeur, Clés, Hub Forum,
Media Club, SNPTV, Sup de Pub, CELSA, ESLSCA, SciencesCom, CESA avec JN
Kapferer, HEC Alumni, Tendances Communication, My Microsoft, Cristal Festival,
African Cristal, African Digital Summit, Paris 2.0, Club du Brand Content
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Le Grand Prix du Brand Content
Organisé chaque année depuis 2009 avec Prache Media Event, le Grand Prix du
Brand Content récompense les meilleures stratégies.

Né chez TF1, cet événement est soutenu
par des partenaires fidèles et se déroule
dans des lieux prestigieux (Maison de la
Chimie, Espace Cardin…). La soirée de
remise de prix (en avril) réunit tous les
acteurs français : des annonceurs aux
producteurs de contenus en passant par
les agences de communication, les
agences médias, les régies publicitaires…
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••• CONSULTING & FORMATIONS

Les études au service du brand content
Pourquoi s’appuyer sur les études ?
« Grâce aux études, nous pouvons proposer une analyse du secteur d’activité au
regard du brand content, définir le potentiel culturel et éditorial d’une marque,
faire des pré et post-tests sur les projets liés au contenu… » Daniel Bô, pdg de
Brand Content Institute
Le brand content doit être connecté aux attentes du public et à l’identité de la
marque. L’expertise études est précieuse pour :
 Comprendre l’identité de la
marque (audit de brand culture)
 Vérifier la pertinence du
dispositif aux différents stades :
concept, pilote, déploiement
 Photographier
les
attentes
éditoriales du public

 Choisir le bon format au sein
d’une infinie palette
 Veiller à la qualité des liens entre
les contenus et la marque
 Produire certains contenus
exclusifs (fondés sur le
crowdsourcing, la veille,
l’analyse sémiologique…)
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Recherche de territoires éditoriaux
« Avec une politique de contenus ciblés, si elle s’en donne les moyens, une
entreprise a la capacité de s’approprier un sujet. L’hyperspécialisation est une
voie royale pour les contenus de marque, d’autant que les médias classiques ont
du mal à l’occuper. » Daniel Bô
Choisir un ou plusieurs territoires éditoriaux est une étape clé d’une stratégie de
brand content. Brand Content Institut a développé une méthodologie qui repose
sur 3 piliers :
1. Etat des lieux des contenus existant sur une thématique (produits par des
médias ou d’autres marques)
2. Audit de brand culture pour identifier les territoires éditoriaux potentiels à
partir des expressions de la marque
3. Identification des courants culturels ascendants susceptibles d’entrer en
résonance avec la marque
Ce travail exploratoire a vocation à inspirer la marque et ses conseils pour identifier
des territoires pertinents. Il peut se dérouler sous forme d’un atelier sémio-live de
1/2 journée à 2 jours avec le sémiologue Raphaël Lellouche.
L’enjeu est d’identifier des thématiques mais aussi des formats éditoriaux
répondant à quelques critères : originalité, intérêt du public voire enthousiasme,
potentiel dans la durée (générativité), appropriation par la marque…

Pré-tests et post-tests
Brand Content Institute utilise toutes les
méthodologies d’études des médias :

A ces méthodes, s’ajoutent des outils
d’évaluation sur :

 exploration des attentes
éditoriales
 test de pilote ou de maquette
 Vu-Lu
 bilan de l’offre éditoriale
 test de potentiel d’expansion
 panel lecteurs
 analyse des data de consultation
et de requêtes

 l’association marque/contenu
 l’adéquation à la plateforme de
marque
 l’attribution
 la légitimité
 la position identitaire
 …
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Utiliser les études pour produire des contenus
Certains outils propres aux études — sondages éditoriaux, observatoires, dataviz,
crowdsourcing, décryptage d’experts — permettent de produire des contenus
éditoriaux qui font référence.
Notre cocktail exclusif :
 Etudes et recherche
 Ecriture journalistique
 Direction artistique
Parmi nos productions éditoriales :
 Des blogs : Womenology pour le site aufeminin.com, Ma maison éco confort
pour le blog d’Atlantic et Ideeslocales avec PagesJaunes)

 Des livres blancs pour Mediapost Publicité, Klépierre, SoLocal,…

Télécharger
Voir la présentation vidéo

Télécharger

Télécharger
Télécharger les annexes

 Des études publiées (CNC…) et des conférences (TF1 Campus,
Psychologies,…)
18

Ils nous ont fait confiance
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Le consulting
Pourquoi faire appel au Brand Content Institute ?
Une méthodologie d’accompagnement
Nous suivons toutes les étapes du processus de création de contenu : exploration du
potentiel culturel et éditorial de la marque, cahier des charges, prototypage et plan
de contenus, évaluation…
Un centre de conseil indépendant
Connaissant bien les acteurs et n’étant lié à aucune agence, média ou producteur,
nous mettons un point d’honneur à être indépendant.
Un centre d’expertise nourri par les études
Notre conseil s’appuie sur :
 de la veille et des benchmarks sectoriels
 de la recherche (études, retour d’expériences) en partenariat avec
QualiQuanti
 un savoir-faire développé avec les médias (plus de 100 émissions de TV, 60
chaînes thématiques, 55 magazines, 100 sites ou applis testés…)
 des tests et études réalisés pour des marques tous secteurs confondus depuis
vingt-cinq ans
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Les ateliers
Nous proposons différents types de workshops :
 Séances sur la brand culture et recherche de territoires potentiels : sémiolive d’une demie journée à deux jours avec le sémiologue Raphaël Lellouche
 Ateliers pour les régies publicitaires sur la valorisation de leur offre auprès
des marques
 Ateliers sur la création de contenus avec des journalistes
 Ateliers internationaux pour l’appropriation et le déploiement d’une
stratégie éditoriale

Ils nous ont fait confiance
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Les formations
Pourquoi se former au brand content ?
De nombreuses marques n’ont pas encore franchi le pas du brand content
stratégique faute d’information, de savoir-faire et parfois de confiance en elles.
Comparé au bon vieux spot publicitaire, la richesse des possibles qu’offre le brand
content peut donner le tournis. Le brand content est un phénomène complexe et
divers, avec de fortes différences d’un secteur d’activité à l’autre. Les formations au
brand content proposées actuellement ont comme principal défaut d’être
généralistes.

Des formations personnalisées
Il est capital d’adapter la formation en fonction des secteurs et des thématiques clés
des personnes à former. L’analyse du paysage, le choix des exemples, les
animations doivent être déterminées en fonction des enjeux des personnes
formées.
Brand Content Institute propose donc des formations personnalisées :
 Une conférence d’initiation d’une durée de 1 h à 3 h
 Un programme de formation d’une journée, qui est concentré et personnalisé
autour du secteur et des centres d’intérêt de l’annonceur
 Des stages conventionnés éligibles au CPF
 Des formations à l’international dans différentes langues avec des formateurs
multilingues.
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La conférence de sensibilisation
Durée : 1h à 3h
Brand Content Institute intervient pour :
 Sensibiliser les équipes aux enjeux du brand content : définir le sujet et
mettre au jour les axes forts de création de contenu
 Favoriser la créativité par la présentation vivante de “best cases” adaptés à
votre secteur d’activité
 Répondre en direct aux questions des collaborateurs
 Des conférences de sensibilisation de 1 h 30 à 3 h, animées par Daniel Bô,
fondateur du Brand Content Institute
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La formation au brand content stratégique
Durée : 1 journée
Brand Content Institute vous propose une formation concentrée sur une journée
qui répond à quelques questions clés :
 En quoi le brand content est-il un levier de création de valeur ?
 Quelles cibles prioritaires et secondaires ? Quelles attentes éditoriales des
différents publics ? Comment diffuser son contenu pour toucher sa cible ?
 Quels territoires investir, quels sujets aborder ? Comment s’approprier un
sujet ?
 Quels formats choisir ?
 Quelles sont les spécificités de votre secteur d’activité ?
 Comment bien associer le contenu à la marque ?
 Quels sont les facteurs clés du succès, les pièges à éviter ?
 Comment piloter le brand content en interne et en externe ?
Les objectifs de la formation :

Voir une présentation complète de la formation
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Ils nous ont fait confiance
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www.brandcontent.institute
Contact : Daniel BO
12 bis rue Desaix 75015 Paris
Tel : 01.45.67.62.06
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