
Enrichir sa stratégie de marque avec le storytelling
Adopter une démarche de storytelling pour se différencier et gagner en impact

Préparer sa stratégie de 
storytelling
• Déterminer sa cible, son 

objectif.
• Analyser sa marque : histoire, 

origine, valeurs, image actuelle 
et passée.

• Identifier un thème et un 
angle narratif positionnant et 
marquant.

• Choisir les acteurs à mettre 
en scène (fondateurs, égéries, 
prescripteurs…).

• Identifier les moyens 
nécessaires.

Construire un storytelling 
impactant en termes de 
contenus et en phase 
avec sa marque
• Définir le style de récit en 

fonction des enjeux.
• Construire sa narration : 

temporalité, intentionnalité, 

sens, capacité d’identification, 
capacité transformatrice.

• Rédiger son histoire pour 
s’adresser aux cinq sens.

• Valider la cohérence de son 
récit, son originalité et son 
impact émotionnel.

Déployer son storytelling 
de marque dans une 
optique omnicanale
• Construire un plan d’action 

pour déployer le storytelling : 
choisir les bons canaux et les 
bons timings.

• Décliner son storytelling en 
adaptant son message au 
canal : web, réseaux sociaux, 
presse, télévision, outils 
commerciaux, communication 
interne…

• S’assurer de la cohérence et 
de la fluidité du message, quel 
que soit le canal.

• Évaluer l’efficacité de sa 
stratégie et l’adapter en 
conséquence.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

• Comment définir ses 
objectifs ?

• Pourquoi faut-il choisir une 
cible ?

• Comment utiliser efficacement 
les réseaux sociaux pour sa 
marque ?

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux de 
l’approche storytelling. 
• Construire un storytelling 
impactant en termes de 
contenus et en phase avec sa 
marque. 
• Intégrer le storytelling 
dans tout son dispositif de 
communication.

PRÉREQUIS
Maîtriser les fondamentaux de 
la démarche marketing.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables marketing, chefs 
de groupe, chefs de produits.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : STORYMK

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1500 € (repas inclus)

P LAN N I N G
Paris 
11 - 12 avril 2019 
11 - 12 juillet 2019 
26 - 27 septembre 2019 
2 - 3 décembre 2019
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À l’issue de la formation, vous serez en mesure de maîtriser des outils opérationnels 
pour mettre le storytelling digital au service de votre communication et faciliter la 
compréhension des messages.

Réussir son digital storytelling
Inspirer et engager ses publics avec le Storytelling digital

Fondamentaux du 
storytelling
• Maîtriser les schémas 

opérationnels pour bâtir 
l’histoire.

• Jouer sur l’émotion : doser et 
choisir sa palette émotionnelle.

• Explorer les neuf règles du 
storytelling.

• Partir du brief pour construire 
le pitch de l’histoire.

Raconter une histoire 
inspirante : mise en 
pratique des outils 
narratifs
• Techniques pour sortir des 

sentiers battus : booster sa 
créativité pour raconter des 
histoires inattendues.

• Construire la narration 
digitale à partir de son brief : 
des « stories » aux grandes 
histoires structurantes.

• Jouer sur les types de 
focalisation et les formes de 
récit.

• Raconter dans le digital : 
le public acteur, le public 
narrateur.

• Explorer les supports narratifs 
innovants.

Le storytelling digital au 
service de ses objectifs : 
astuces et clés pour 
réussir sa stratégie
• Maîtriser les 7 clés pour créer 

des contenus digitaux imagés 
et vivants.

• Découvrir des supports 
digitaux narratifs innovants.

• Mettre en place une stratégie 
storytelling cross-media et une 
stratégie transmedia.

• S’approprier les règles du 
storytelling digital pour capter 
l’attention, captiver et créer de 
l’engagement.

Cas pratique
• Mettre en narration son sujet : 

bâtir une stratégie storytelling 
digitale à partir d’un brief 
de communication en 
appliquant la feuille de route 
méthodologique.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• Élaborer et déployer une 
stratégie narrative web. 
• Capter l’attention, stimuler la 
participation et l’engagement 
des publics. 
• Disposer d’une feuille de route 
méthodologique, avec des outils 
opérationnels.

PRÉREQUIS
Maîtriser des fondamentaux de 
la communication

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public 

APPROFONDISSEMENT

PROGRAMME

Code : STORYWEB
2 jours - 14 heures
Prix HT : 1350 €
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P LAN N I N G

Paris 
20 - 21 juin 2019 
26 - 27 septembre 2019 
19 - 20 décembre 2019
Retrouvez nos sessions en 
régions sur ism.fr
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À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de construire et déployer un 
storytelling de marque impactant et différenciant.

en partenariat avec

Brand content et marketing d’influenceSOCIAL MÉDIA & BRAND COMMUNICATION


