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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



QUELQUES RAPPELS



MARKETING VS 
COMMUNICATION ?



MARKETING 
MIX ?



CANAUX DE 
COMMUNICATION ?



INTERAGIR AVEC LES 
PRESCRIPTEURS



INTERAGIR AVEC LES PRESCRIPTEURS

QUI SONT LES PRESCRIPTEURS ?



INTERAGIR AVEC LES PRESCRIPTEURS

QUI SONT LES PRESCRIPTEURS ?

▸ Les médias traditionnels (presse, journaux télé, 
radio) 

▸ Les bloggeurs  

▸ Les influenceurs 

▸ Sur Youtube 

▸ Sur Instagram 

▸ Etc.



INTERAGIR AVEC LES PRESCRIPTEURS

QUELLE STRATÉGIE POUR CRÉER DU LIEN ?

▸ Avec les médias : 

▸ Aller à l’essentiel 

▸ Préférer la qualité à la quantité 

▸ Anticiper les besoins des médias 

▸ Créer l’événement 

▸ Etablir une relation privilégiée avec la presse, sur 
le moyen terme



INTERAGIR AVEC LES PRESCRIPTEURS

QUELLE STRATÉGIE POUR CRÉER DU LIEN ?

▸ Avec les médias : 

▸ Le dossier presse 

▸ Le communiqué de presse 

▸ La conférence de presse 

▸ Les « 1 to 1 » 

▸ Les petits-déjeuners



INTERAGIR AVEC LES PRESCRIPTEURS

QUELLE STRATÉGIE POUR CRÉER DU LIEN ?

▸ Avec les bloggeurs et les influenceurs : 

▸ Prendre le temps nécessaire pour identifier les bons 
ambassadeurs (outils : Klear, Mention) 

▸ Proposer de la valeur pour l’audience du bloggeur/
influenceur 

▸ Construire un discours décalé, proche des utilisateurs 

▸ Créer des moments privilégiés avec vos influenceurs 
(invitation à des soirées, à des événements de votre 
structure)

https://klear.com/
https://mention.com/fr/


LE PLAN DE COMMUNICATION

TRAVAIL EN GROUPE (45 MN)

▸ Choisissez une structure existante, et proposez un 
mix marketing : derrac.com/market) : 

▸ Produit/service 

▸ Positionnement 

▸ Prix 

▸ Place (distribution) 

▸ Promotion

http://derrac.com/market


LE PLAN DE COMMUNICATION

TRAVAIL EN GROUPE (45 MN)

▸ Choisissez une structure existante, et proposez un plan de 
communication répondant aux questions suivantes 
(Ressources : derrac.com/market) : 

▸ Quel est le contexte de communication ? Contexte 

▸ Qui est l’émetteur ? => L’émetteur du message 

▸ Quel message doit-il diffuser ? => Contenu du message 

▸ Auprès de quelle(s) cible(s) => Cibles 

▸ A travers quels canaux ? Canaux / Leviers de communication 

▸ Pour quel objectif ? => Objectifs

http://derrac.com/market
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