
Prenez le pouvoir sur vos contenus !
Conférence le jeudi 29 mars 2018 - Paris

SOCIAL MEDIA
& BRAND CONTENT

2e ÉDITION

#SMBC2018



POUR QUI ?
 ■ Responsables Marketing
 ■ Responsables Communication
 ■ Social Media Managers
 ■ Brand Content Managers

POURQUOI ?
 ■ Appréhender les clés vous permettant de 

mettre en œuvre une stratégie de social 
media efficiente

 ■ Intégrer le brand content dans sa 
stratégie social media

 ■ Choisir les réseaux adaptés à ses objectifs 
 ■ Mesurer l’impact et optimiser la 

performance de son dispositif

COMMENT ?
 ■ L’alternance d’exposés et de débats 

pour garantir une véritable interactivité
 ■ Une occasion unique de networking 

avec les intervenants
 ■ Des temps d’échanges et de partage 

de bonnes pratiques entre pairs
 ■ Des modalités pédagogiques innovantes 

et participatives

Si la présence sur les réseaux sociaux est désormais incontournable, il est parfois difficile de s’y retrouver : 
Faut-il être présent partout ? Tout le temps ? Comment faire le tri ?

C’est grâce aux contenus que vous pourrez engager la discussion avec vos clients et créer une communauté 
autour de votre marque, concrètement, comment être différenciant tout en restant cohérent avec son identité 
de marque ?

Pour faire du brand content un outil stratégique, il est nécessaire de se fixer des objectifs clairs en fonction 
des leviers marketing à associer : 

 ■ Quels réseaux sociaux et quels formats choisir en fonction de sa marque et de ses enjeux ?
 ■ Qui produit les contenus ? Comment formaliser la démarche de brand content et sur quels 

ambassadeurs s’appuyer ?
 ■ Comment embarquer et engager vos collaborateurs dans la démarche ?
 ■ Au travers de quels KPI mesurer la performance des dispositifs mis en place ? Quel ROI espérer ? 

Quel est le bon timing ?

ISM, le CFPJ et Abilways Digital vous proposent de décrypter les dernières tendances avec cette journée 
pratique et interactive qui vous permettra de découvrir des retours d’expériences innovants et inspirants !



PROGRAMMEJEUDI 29 MARS 2018
8h45 Accueil des participants

9h00 Introduction de la journée

9h15
Panorama des usages sur les réseaux sociaux 
en 2018

 Keynote
ؠ  Fini le mobile first, place au social first !
ؠ  Instantané, émotionnel, conversationnel : quelles sont les 
nouvelles attentes des utilisateurs vis-à-vis des marques ?
ؠ  Comment mettre sa stratégie de contenu au service de 
l’économie de l’attention et créer de l’engagement ?

Guillaume THEAUDIERE
Deputy Managing Director
UM

9h45
Retour sur un an d’innovation

 Keynote
ؠ  Snapshot des campagnes inspirantes qui ont marqué 
l’année

Marion BREULEUX
Fondatrice
ABILWAYS DIGITAL

10h15 Café – Networking

10h45
Comment centraliser et formaliser votre 
démarche de brand content ?

 Retour d’expérience
ؠ  Comment harmoniser les process et définir une ligne 
éditoriale partagée ?
ؠ  Comment déployer : bonnes pratiques, outils et 
mutualisation des compétences
ؠ  Le cas de l’organisation décentralisée : sur quels 
ambassadeurs s’appuyer ?

Kévin NAYRAGUET
Responsable des médias sociaux
RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ

11h30
Comment acculturer les collaborateurs au 
digital grâce aux réseaux sociaux ?

 Retour d’expérience
ؠ  Comment faire face à un niveau d’acculturation au 
digital hétéroclite ?
ؠ  Comment évangéliser les collaborateurs à l’utilisation 
des réseaux sociaux ?
ؠ  Genius bar, Digital day, cycle de conférences… quels 
outils pour fédérer les équipes autour de la marque ?

Julien GASCO
Digital Media Manager
ELIOR GROUP

12h30 Déjeuner

14h00
S’appuyer sur le storytelling pour créer de la 
valeur sur l’ensemble de la chaîne marketing

 Retour d’expérience
ؠ  Comment connecter sa stratégie de marque aux 
consommateurs et engager la conversation ?
ؠ  Focus sur la plateforme #heretocreate : la créativité et 
l’innovation au cœur de la newsroom d’Adidas France
ؠ  Community managers, brand content managers, 
data analysts, PR managers, influence managers… 
s’appuyer sur des profils pluridisciplinaires 

Benoît MENARD
Directeur de la newsroom Paris
ADIDAS FRANCE

15h00
Déployer une stratégie sociale tout en 
assurant un engagement maximal

 Keynote
ؠ  Comment identifier et analyser les meilleures 
stratégies de content marketing pour dégager des 
insights sociales ?
ؠ  Comment instaurer une stratégie de daily content et 
ainsi être présent à toutes les étapes du consumer 
journey ?
ؠ  Quelles typologies de contenus créer selon vos 
objectifs : notoriété, visibilité, engagement ?
ؠ  Quelle est l’importance de la data dans votre stratégie 
de contenu ?

Votre marque est un média !

 Workshop
ؠ  Média d’inspiration, mouvement autour de 
tendances, média thématique... les marques sont 
devenues aujourd’hui de véritables médias. Autour 
de cas pratiques, nous définirons les moyens à mettre 
en place pour établir une stratégie de daily content 
efficace et ainsi engager votre communauté

Jeremy CAMPY
Directeur Général
AD PULSE

16h00 Café – Networking

16h30
La vidéo marketing : format phare sur les 
médias sociaux

ؠ  Panorama des plateformes vidéo : laquelle choisir 
en fonction de sa marque / sa cible / son activité ?
ؠ  Live, Immersion… quelles sont les tendances et 
les bonnes pratiques pour une vidéo impactante ?

Sébastien PERRON
Consultant digital
EX- YOUTUBE, GOOGLE & TF1

17h30 Clôture de la conférence



Renseignements programme
Posez vos questions à Marion Aubry 
Tél. : 01 44 09 24 11 • maubry@abilways.com

Renseignements et inscriptions
ISM
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 43 72 64 00
inscriptions@ism.fr
www.ism.fr

Participation (TVA 20 %)
550 e HT
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l’ordre d’ISM
• par virement à notre banque : BNP PARIBAS ELYSEE HAUSSMANN, 
37-39 rue d’Anjou, 75008 Paris, Compte n° FR76 3000 4016 9200 0202 
4109 661, BIC : BNPAFRPPPLZ, libellé au nom d’ISM, avec mention du 
numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d’inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
ISM met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la 
gestion, le suivi et l’organisation de formations. Les données collectées sont nécessaires 
pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions de la « loi Informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’interrogation 
des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer aux traitements de ces données. L’ISM (www.ism.fr) peut vous communiquer, 
par voie postale, téléphonique et électronique, de l’information commerciale, susceptible 
de vous intéresser, concernant ses activités, ou celles de ses partenaires. Si vous ne 
le souhaitez pas ou si l’un de ces moyens de communication vous convient mieux, 
merci de nous écrire par courrier au 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à l’adresse mail 
correctionbdd@ism.fr

J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires de ISM

Informations prise en charge OPCA
N° Existence : 11 75 00127 75
SIRET : 712 010 362 00028

Hébergement
Pour réserver votre chambre d’hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par 
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation ISM (groupe Abilways).

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l’annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l’annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d’indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu’il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d’annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s’appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d’inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.ism.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
Jeudi 29 mars 2018 • Paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

ISM est une marque du groupe

INFORMATIONS
PRATIQUES

©
 F

re
ep

ik

90067 WEB

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@ism.fr 
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.

BULLETIN D’INSCRIPTION
OUI, je m’inscris à la formation “ Social media & brand content” 
(code 90067) le jeudi 29 mars 2018

OUI, je m’abonne gratuitement à la newsletter ISM
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter 
le bulletin ci-dessous en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement 
joindre votre carte de visite.

Madame    Mademoiselle    Monsieur

Nom et prénom  ___________________________________________________________________________

E-mail* ____________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable  __________________________________________________________

Fonction  __________________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation  ________________________________________

E-mail du responsable de formation* _____________________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique  ___________________________________________

E-mail du responsable hiérarchique*  ____________________________________________________

Société  ____________________________________________________________________________________

N° SIRET  Code APE/NAF 

Effectif site _________________________________________________________________________________

Adresse ____________________________________________________________________________________

Code postal Ville  __________________________________________________

Tél ___________________________________________________ Fax __________________________________

Adresse de facturation (si différente) ______________________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Scannez ces codes et rejoignez ISM sur les réseaux sociaux !

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10 - 32 - 3010


