Vidéo marketing
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Tirer profit de la puissance de la vidéo en ligne
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de réaliser une communication
vidéo en ligne adaptée à vos enjeux.
PROGRAMME

Vidéo marketing et brand
content
• La place de la vidéo dans les
stratégies de contenu.
• Le panorama des acteurs :
les médias, les régies, les
producteurs, la web TV…
Appréhender les
opportunités de la vidéo
on-line
• Les usages de la vidéo en
ligne.
• Les modèles économiques
pour la vidéo en ligne.
• Le marché de la publicité
vidéo en ligne.
• La consultation multi-écrans.
• Les plateformes
d’hébergement : Youtube,
Dailymotion, Viméo…
• Les moteurs de recherche
spécialisés : Google Vidéo…
• Le cadre juridique.

Identifier les
caractéristiques du format
vidéo
• Les spécificités éditoriales de
la vidéo.
• Les aspects techniques :
tournage, montage, encodage,
diffusion…
Élaborer une stratégie de
contenu vidéo
• Définir les objectifs de ses
vidéos on-line.
• Déterminer sa ligne éditoriale
en phase avec sa stratégie de
contenu.
• Élaborer son storytelling de
marque.
Diffuser ses vidéos en
ligne
• Utiliser la puissance de
diffusion des réseaux sociaux.
• Créer, animer sa chaîne
YouTube.

• Être visible sur les moteurs
de recherche et optimiser son
référencement.
• Évaluer l’enjeu économique
d’une impression
vidéo : CPM, CPV.
• Investir les formats
publicitaires : rich média, préroll, in banner…
MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la
formation.
• Qu’est-ce qu’une bonne prise
de vue vidéo ?
• Quelle est la durée idéale
d’une vidéo sur le web ?
• Pourquoi les chaines de
télévision utilisent des
smartphones ?

INITIATION

Code : VIDEO
2 jours - 14 heures
Prix HT : 1370 € (repas inclus)

OBJECTIFS
• Saisir les enjeux et les
bénéfices de la vidéo en ligne.
• Connaître les particularités du
média vidéo et ses contraintes.
• Définir une stratégie
webmarketing vidéo.
PUBLIC CONCERNÉ
Responsables
marketing, marketing
digital, communication.

PLAN N I NG

Paris
4 - 5 février 2019
29 - 30 avril 2019
25 - 26 septembre 2019
2 - 3 décembre 2019
6 - 7 février 2020

Différencier sa marque grâce à Youtube
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Mettre en place une stratégie branded content qui marque et fidélise
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’élaborer une stratégie de branded
content sur Youtube qui vous permettra de différencier votre marque.
Déployer sa stratégie en
différenciant sa marque
sur Youtube
• Traduire sa stratégie en
axes créatifs pour produire
des vidéos partageables,
authentiques, accessibles,
cohérentes…
• Créer sa chaîne YouTube :
interface, fonctionnalités,
personnalisation.
• Utiliser les formats vidéo qui
influencent l’achat (Unboxing,
How-to, Haul…)
Élaborer sa stratégie de
brand content sur Youtube • Cibler et collaborer avec les
influenceurs pertinents.
• Définir les territoires, les
• Identifier et exploiter les outils
contenus et les cibles.
et techniques efficaces : Multi• Développer sa stratégie mobile
Channel Networks (MCN),
avec des contenus vidéo.
outils de real-time marketing
• Planifier et organiser sa
et programmatique pour le
production de contenus vidéo.
brand content.
• Générer du trafic et une
audience grâce aux réseaux
sociaux.
PROGRAMME

Comprendre les enjeux de
la présence sur Youtube
• Youtube : usages, spécificités,
opportunités et limites.
• Comprendre la typologie des
vidéos digitales et leur portée.
• Appréhender le marketing
de contenus et le branded
content, appliqués à Youtube.
• Utiliser le framework Google
des 3H : Hero, H.b, Hygiene.

01 43 72 64 00 - inscription@ism.fr

Gérer son budget et
mesurer la performance
de sa stratégie Youtube
• Construire son budget pour
des contenus « always-on »,
en flux continu.
• Mettre en place des
indicateurs de performance
spécifiques, piloter les KPIs.
• Suivre les indicateurs de
Youtube analytics et adapter
sa stratégie en fonction de
l’efficacité des campagnes.

INITIATION

Code : YOUTUBE
2 jours - 14 heures
Prix HT : 1370 € (repas inclus)

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux du
marketing de contenus sur
Youtube.
• Élaborer une stratégie de
branded content différenciante.
PUBLIC CONCERNÉ
Responsables marketing,
communication, chefs de
produits, social media managers,
community managers.

MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la
formation.
• Quelle est la durée idéale
d’une vidéo sur le web ?
• Comment construire son récit
en vidéo ?

blog.ism.fr

www.ism.fr

PLAN N I NG

Paris
7 - 8 mars 2019
1er - 2 juillet 2019
30 - 31 octobre 2019
9 - 10 décembre 2019
5 - 6 mars 2020
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