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MARKETING II - INTRODUCTION

PLAN DU COURS

1. La distribution 

a) Les différents types et formats de distribution 

b) L’évolution des circuits de distribution 

2. La communication 

a) Intro : qu’est-ce que la communication ? 

b) Les leviers de communication 

c) Communication stratégique et communication opérationnelle  

3. La promotion des ventes 

a) Différence entre communication et promotion 

b) Les leviers de la promotion des ventes 

c) Élaboration d’une campagne de promotion



2) LA 
COMMUNICATION



MARKETING II - 2) LA COMMUNICATION

PLAN DU COURS

1. Introduction 

a) Qu’est-ce que la communication ? 

b) La stratégie de communication 

c) Le plan de communication 

2. Les leviers de communication 

3. Communication stratégique et communication 
opérationnelle



LES LEVIERS DE 
COMMUNICATION



COMMUNICATIONS 
PUSH, PULL ET C2C



COMMUNICATIONS PUSH, PULL ET C2C

LA COMMUNICATION PUSH

L’organisation « pousse » des messages non sollicités 
auprès de sa cible 

▸ Une communication offline et online 

▸ Une communication contrôlée par l’organisation 

▸ Une communication « intrusive »



COMMUNICATIONS PUSH, PULL ET C2C

LES MÉTHODES DE LA COMMUNICATION PUSH

‣ La force/répétition de l’exposition 

‣ L’accroche 

‣ La surprise (Buzzman) 

‣ La personnalisation du message 

‣ Le timing





COMMUNICATIONS PUSH, PULL ET C2C

LA STRATÉGIE DES INFLUENCEURS 

L’entreprise fait du push vis à vis d’influenceurs qui 
feront du push vis à vis de la cible finale 

‣ Les leaders d’opinion 

‣ Les prescripteurs (médecins) 

‣ Les préconisateurs (enseignants, plombiers)



COMMUNICATIONS PUSH, PULL ET C2C

LA COMMUNICATION PULL

La communication pull est une communication 
demandée par le destinataire 

▸ Recherche d’informations sur l’organisation 

▸ Recherche d’informations liées à l’activité de 
l’organisation (ex : tuto de bricolage) 

▸ Comparateurs 

▸ Annuaires et sites d’annonces, de « deals »



COMMUNICATIONS PUSH, PULL ET C2C

LA COMMUNICATION C2C

A l’ère des échanges et du numérique, les 
consommateurs échangent entre eux 

‣ Bouche à oreille + ou - (réseaux sociaux, évaluations 
sur les sites) 

‣ Communications virales où ce sont les 
consommateurs qui relaient massivement le 
message de l’organisation
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DÉPENSES DE COMMUNICATION PAR LEVIERS

Source

http://www.irep.asso.fr/_files/marche_publicitaire/communique-bump-marche-publicitaire-2018.pdf
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QUELS RÉSEAUX ET 
MÉDIAS SOCIAUX 
CONNAISSEZ-VOUS ?

LES RÉSEAUX ET MÉDIAS SOCIAUX





LES RÉSEAUX ET LES MÉDIAS SOCIAUX

RÉSEAUX VS MEDIA SOCIAUX

▸ Réseau social : une plateforme basée sur 
l’interconnexion entre ses membres, l’existences de 
communautés. 

▸ Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat 

▸ Média social : un site de partage qui intègre des 
fonctions sociales (système de like, commentaires, 
etc.). 

▸ Youtube, blogs, Flickr, site d’information



LES RÉSEAUX ET LES MÉDIAS SOCIAUX

EARNED VS PAID



LES RÉSEAUX ET LES MÉDIAS SOCIAUX

TRAVAIL EN GROUPE (30 - 60 MN)

▸ Choisissez l’un de ces réseaux sociaux : 

▸ Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat, Youtube, Pinterest 

▸ Mettez au point à l’attention de votre responsable, une fiche sur le réseau social 
choisi, comportant au moins les éléments suivants : 

▸ Nom du réseau social 

▸ Informations essentielles (année de création, nb d’utilisateurs en France et dans 
le monde, etc.) 

▸ Type d’utilisation : B2B, B2C, mixte 

▸ Cibles principales 

▸ Particularités d’usage 

▸ 1 ou 2 très bons usages récents de ce réseau par une marque, avec votre analyse



L’OPÉRATION DE 
COMMUNICATION



LE PLAN DE COMMUNICATION

TRAVAIL EN GROUPE (120 - 180 MN)

▸ En vous basant sur votre plan de communication, proposez une 
opération de communication en choisissant les leviers adaptés : 

▸ Sites de l’entreprise 

▸ Réseaux sociaux 

▸ Publicité 

▸ Réseau d’influenceurs 

▸ Événement 

▸ Etc.
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L’ÉVÉNEMENTIEL

L’ÉVÉNEMENTIEL : UN LEVIER POPULAIRE

▸ Deux publics touchés : 

▸ Un public immédiat, restreint, local : celui qui participe à 
l’événement 

▸ Un public indirect, étendu, international : celui qui verra les 
retombées de l’événement (sur une retransmission vidéo, sur 
les réseaux sociaux, sur le blog de l’entreprise) 

▸ Deux formats principaux : 

▸ La participation à des salons (salon du vin, salon du chocolat) 

▸ Les événements organisés par l’entreprise



L’ÉVÉNEMENTIEL

L’ÉVÉNEMENTIEL : LA COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE

▸ La communication événementielle mérite un plan 
en soit : 

▸ Objectifs 

▸ Place dans le plan de communication global 

▸ Cibles directes et indirectes 

▸ Messages véhiculés 

▸ Budget



L’ÉVÉNEMENTIEL

L’ÉVÉNEMENTIEL : LA COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE

▸ Les outils de la communication événementielle : 

▸ La check-list : pour lister les opérations à effectuer 

▸ Le rétro planning 

▸ Le budget 

▸ Les canaux de diffusion (Eventbrite, Meetup, etc.) 

▸ Les relais de communication (réseaux sociaux, 
presse, etc.)



L’ÉVÉNEMENTIEL

L’ÉVÉNEMENTIEL : LA COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE

▸ Exemple d’événements d’entreprise 

▸ Assemblée générale : interne 

▸ Réunion du personnel : interne  

▸ Conférence presse : externe restreint 

▸ Salon : externe large 

▸ Lancement de produit : externe restreint 

▸ Opération grand public : externe large 

▸ Etc.



L’ÉVÉNEMENTIEL

L’ÉVÉNEMENTIEL : LES SALONS

▸ Les salons, un moyen très efficace de toucher ses 
cibles, de faire connaître sa structure et de 
communiquer. 

▸ Avant le salon : 

▸ Motiver sa décision, préciser ses objectifs, attentes 

▸ Prévoir les modalités de participation 

▸ Penser à l’emplacement et à la conception du stand



L’ÉVÉNEMENTIEL

L’ÉVÉNEMENTIEL : LES SALONS

▸ Pendant le salon : 

▸ Former son personnel 

▸ Accueillir les visiteurs 

▸ Promouvoir sa présence 

▸ Travailler le réseau (VIP, autres exposants, etc.) 

▸ Après le salon 

▸ Faire le bilan 

▸ Exploiter les contacts 

▸ Capitaliser sur les canaux de communication (blog, réseaux, etc.)



L’ÉVÉNEMENTIEL

TRAVAIL EN GROUPE (120 - 180 MN)

▸ En vous basant sur votre plan de communication, proposez 
l’organisation d’un événement, ou une participation à un événement 
en précisant : 

▸ Nom de l’événement 

▸ Objectif (doivent être mesurables !) 

▸ Cibles directes et indirectes 

▸ Budget 

▸ Utilisez ensuite l’un des sites de diffusion d’événement pour annoncer 
votre événement.
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CONTENU



LA RÉDACTION DE CONTENU

BON À SAVOIR

▸ Un internaute décide en moyenne en 6 secondes de 
lire un article en entier 

▸ Il est important d’utiliser des phrases courtes et des 
mots simples afin de maintenir l'intérêt du lecteur. 

▸ En moyenne les gens retiennent 80% de ce qu'ils 
voient, 20% de ce qu'ils lisent et 10% de ce qu'ils 
entendent 

▸ Il faut privilégier les contenus riches (images, 
vidéos), mais aussi les listes à puces ou numérotées.



LA RÉDACTION DE CONTENU

FOCUS SUR LE CONTENT MARKETING



LA RÉDACTION DE CONTENU

MÉTHODE POUR LA RÉDACTION : L’ENTONNOIR INVERSÉ



LA RÉDACTION DE CONTENU

MÉTHODE POUR LA RÉDACTION : P.E.A.C



LA RÉDACTION DE CONTENU

MÉTHODE POUR LA RÉDACTION : LES 5W / QQOQCP



LA RÉDACTION DE CONTENU

LE PLANNING ÉDITORIAL
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https://www.dunod.com/entreprise-economie/mercator
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