
Pour qui 
n  Responsable marketing et marketing digital
n  Responsable Communication et 

communication digitale
n  Chef de projet marketing
n  Chargé de communication
n  Community manager
n  Responsable médias sociaux
n  Brand Content Manager 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Avoir un compte au moins sur un réseau 

social (Facebook, Twitter, Instagram, 
Snapchat). 

Objectifs 
n  Intégrer la video dans sa stratégie marketing 

digitale.
n  Développer sa production de video live.
n  Générer du trafic autour de sa video.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  Les enjeux et opportunités 
de la video

n  La logique POEM, la viralité.
n  Brand content et video.

3/  Formats et usages du video 
marketing

n  Les usages de la video pour une 
marque.

n  Story telling.
n  Les différents types de contenus : 

ludiques, d’expertise…
n  Typologie des formats (web 

séries, snacking content, live 
videos, stories…).

n  Hébergement de ses videos.

4/  Créer et animer sa chaîne 
Youtube

n  Créer et paramétrer sa chaîne.
n  Organiser sa chaîne.
n  Optimiser le référencement de 

ses videos : SEO.
n  Optimiser l’impact de sa video : 

image de fin, image arrêtée, call 
to action.

5/  Élaborer et réussir sa video 
live

n  Choisir sa plateforme.
n  Mettre en place les aspects 

techniques : tournage, montage , 
encodage, conducteur.

n  Estimer les ressources 
nécessaires.

n  Créer de l’interaction et gérer les 
commentaires.

6/  Diffuser ses videos
n  Optimiser le référencement 

naturel.
n  Lancer ses videos grâce à de 

l’achat publicitaire.
n  Estimer les ressources 

nécessaires.

7/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  Un programme de renforcement 
pour m’aider à mettre en œuvre 
la formation. 

Réussir sa stratégie de vidéo marketing 
Intégrer la vidéo dans son dispositif de brand content

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : une mise en pratique du live video pendant la formation.
n  Des exemples concrets de contenus video produits par les 

entreprises et mis à jour en permanence.
n  Une pédagogie active et personnalisée.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  9000 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

9000 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 375  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 9000
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 9000


