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Chapitre 6    

La communication commerciale et institutionnelle 

Problématique    

L’entreprise doit communiquer et créer du lien avec 
ses clients pour accroitre ses ventes. Elle doit faire 
partager ses valeurs, ses savoir-faire pour les fidéli-
ser, pour trouver de nouveaux clients, pour se diffé-
rentier de ses concurrents. 

La communication peut promouvoir le produit ou les 
valeurs de l’entreprise. Elle doit résulter d’une étude 
pertinente des enjeux. Elle sera planifiée et son efficacité évaluée. 
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Introduction 

Chapitre 8 - La communication commerciale et institutionnelle - QCM 
Questions Avant Réponses Après 

Question 1 

La communication sur les produits de l’entre-
prise s’appelle 

☐ Communication professionnelle ☐ 

☐ Communication institutionnelle ☐ 

☐ Communication personnelle ☐ 

☐ Communication commerciale ☐ 

Question 2 

La communication commerciale concerne 

☐ Les valeurs de l’entreprise ☐ 

☐ Les produits de l’entreprise ☐ 

☐ Le groupe d’entreprise ☐ 

☐ Les groupes institutionnels ☐ 

Question 3 

Sélectionnez les éléments qui correspondent à 
de la communication Média 

☐ Télévisons ☐ 

☐ Presse ☐ 

☐ Dégustation sur lieu de vente ☐ 

☐ Affichage ☐ 

Question 4 

Sélectionnez les éléments qui correspondent à 
de la communication hors média 

☐ Salon ☐ 

☐ Foires ☐ 

☐ Bannière internet ☐ 

☐ Forum ☐ 

Question 5 

Combien existe-t-il de média ? 

☐ 5 ☐ 

☐ 6 ☐ 

☐ 7 ☐ 

Question 6 

Une publicité qui cherche vendre en montrant 
le produit est dite : 

☐ Cognitive ☐ 

☐ Affective ☐ 

☐ Conative ☐ 

Question 7 

Une publicité qui cherche à vendre en suscitant 
l’émotion est dite  

☐ Cognitive ☐ 

☐ Affective ☐ 

☐ Conative ☐ 

Question 8 

Une publicité qui cherche à provoquer l’acte 
d’achat est dite  

☐ Cognitive ☐ 

☐ Affective ☐ 

☐ Conative ☐ 

Question 9 

L’accroche d’une publicité correspond  

☐ Au texte de la publicité ☐ 

☐ A la position de la publicité dans une page ☐ 

☐ A la taille de la publicité ☐ 

☐ Au slogan de la publicité ☐ 

Question 10 

Le tableau récapitulatif des actions publicitaires 
est appelé 

☐ Le cahier des charges ☐ 

☐ Le plan de communication ☐ 

☐ Le plan média ou média planning ☐ 

☐ Le tableau de bord ☐ 

Question 11 

Le tableau récapitulatif de la planification des 
actions publicitaires est appelé 

☐ Le cahier des charges ☐ 

☐ Le plan de communication ☐ 

☐ Le plan média ☐ 

☐ Le tableau de bord ☐ 

Question 12 

Les éléments qui permettent d’évaluer des ac-
tions sont appelés  

☐ Des indicateurs ☐ 

☐ Des clignotants ☐ 

☐ Des boutons ☐ 

☐ Des ratios ☐ 
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Réflexion 1 – Identifier le type de communication 

Durée : 10’ 
ou  

Source 

Travail à faire  

Analysez ces publicités et identifiez pour chacune d’elle le diffuseur, la cible et le message transmis. 

 

Diffuseur : 
Cible :  
Message : 

Publicité : ☐ Commerciale  ☐ institutionnelle  

Pourquoi : 
 

 

Diffuseur : 
Cible :  
Message : 

Publicité : ☐ Commerciale  ☐ institutionnelle  

Pourquoi : 
 

 

Diffuseur : 
Cible :  
Message : 

Publicité : ☐ Commerciale  ☐ institutionnelle  

Pourquoi : 
 

 

Diffuseur : 
Cible :  
Message : 

Publicité : ☐ Commerciale  ☐ institutionnelle  

Pourquoi : 
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Réflexion 2 – Identifier les arguments publicitaires 

Durée : 10’ 
ou  

Source 

Travail à faire  

Analysez ces trois publicités et répondez aux questions. 

Types d’arguments 
• Cognitif : donne des informations sur les produits, 

• Affectif : rapproche émotionnellement du produit, 

• Conatif : fait agir et provoque une action d’achat (réduction, cadeau…) 

 

Diffuseur : 
Cible :  
Message : 

Argument : ☐ Cognitif  ☐ affectif  ☐ conatif 

Pourquoi avez-vous choisi cet argument : 

 

Diffuseur : 
Cible :  
Message : 

Argument : ☐ Cognitif  ☐ affectif  ☐ conatif 

Pourquoi avez-vous choisi cet argument : 

 

 

 

Diffuseur : 
Cible :  
Message : 

Argument : ☐ Cognitif  ☐ affectif  ☐ conatif 

Pourquoi avez-vous choisi cet argument : 
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Réflexion 3 – Toucher des clients sur Internet 

Durée : 20’ 
ou  

Source 

Travail à faire  

1. Comment fonctionne Google AdWord ? 
2. Quel en est son intérêt pour les entreprises ? 
3. Quelle en en est la limite ? Quel est le rapport avec la neutralité du Web ? 
 

 Doc. 1   Article Wikipédia sur Google AdWords. 

Google AdWords est la régie publicitaire de Google. Celui-ci affiche des annonces ou bannières publicitaires, soit sur Google 
soit sur le réseau partenaires Display, qui sont ciblées en fonction des mots-clés que tape l'internaute ou en fonction de son 
comportement de navigation. Les annonceurs paient lorsque l'internaute clique sur la publicité selon un système d'enchère et 

de qualité : plus l'annonce sera pertinente pour l'utilisateur, plus le prix au clic sera bas et l'annonce en évidence. 

Fonctionnement 

Lorsqu'un internaute utilise Google, deux listes de résultats sont affichées : au centre de la page, les résultats du moteur de 
recherche lui-même, classé selon des critères « objectifs » (le système Page-Rank) ; et en haut de page et sur le côté droit, 
les résultats provenant de la régie AdWords, nommés liens commandités. Google tire ainsi profit de son moteur de re-
cherche en vendant cet espace publicitaire sous la forme de clic aux annonceurs souhaitant apparaître suite à une "re-
cherche" effectuée par un internaute. 

Avec AdWords, les publicités sont affichées : 

• sur les pages de recherche Google (si vous tapez le mot-clé « voiture », des publicités ciblées pour voitures apparaissent) ; 

• sur Gmail (avec AdSense : vous dites par courriel à un ami que vous cherchez une voiture, des publicités ciblées pour 
voitures apparaissent) ; 

• sur le moteur de recherche des partenaires de Google (AOL, Free, Amazon, etc.) ; 

• sur des sites personnels (avec AdSense : Google parcourt votre site avec Mediabot, et si votre site personnel parle de voiture, 
des publicités ciblées pour voitures apparaissent et Google vous paye un pourcentage du clic payé par l'annonceur qui vend 

des voitures) ; 

• sur des applis de smartphones (via sa filiale AdMob). 

Cette publicité serait très efficace, car elle permet de cibler les internautes en fonction de la recherche effectuée. Néanmoins 
une étude menée par l'Institut français d'opinion publique (IFOP) pour l'agence AdWords Ad's up en Juin 2013 précise que 
52 % des internautes cliquent sur les liens commandités lorsqu'ils effectuent une recherche sur Google. 36 % des inter-
nautes ne font pas la distinction entre les résultats naturels et les liens commandités. Il est possible, par ailleurs, de détour-
ner AdSense (fraude au clic), tandis que les publicitaires eux-mêmes ont pu payer des sites Paid to click, où ils proposaient 
à des gens de gagner de l'argent en cliquant sur des publicités. 

 

 Doc. 2   Pourquoi utiliser Google AdWords ? 

• Attirez de nouveaux clients : Que vous cherchiez à augmenter le nombre de visites sur votre site Web, ou dans votre 
établissement, à accroître les ventes en ligne, à recevoir toujours plus d'appels ou à fidéliser les clients, Google AdWords 
est l'outil qu'il vous faut.  

• Touchez la bonne audience au bon moment : Les utilisateurs de Google découvrent votre entreprise au moment précis 
où ils recherchent ce que vous proposez.  

• Assurez votre promotion au niveau local ou mondial : Paramétrez vos annonces pour cibler les utilisateurs de certains 
pays, certaines régions ou certaines villes, ou bien ceux situés dans un rayon donné autour de votre entreprise ou de votre 
magasin.  

• Vous ne payez que si ça marche : Vous payez uniquement lorsque des internautes cliquent sur votre annonce pour accé-
der à votre site Web. En d'autres termes, vous ne payez que lorsque votre publicité porte ses fruits.  

• Tous les budgets sont acceptés : Vous choisissez le montant de votre investissement. Commencez par définir le budget 
quotidien qui vous convient et adaptez-le selon vos préférences. Un grand nombre d'entreprises obtiennent de bons résultats 
dès le début avec un budget quotidien d'au moins 10 à 20 €.  

• Vous gardez le contrôle de la situation : Vous ne dépendez d'aucun contrat. Vous pouvez ajuster, suspendre ou arrêter 
votre campagne à tout moment, sans frais supplémentaires.  

 

Doc. 3   Neutralité du net (https://www.laquadrature.net/fr/neutralite_du_Net) 

La neutralité du Net est un principe fondateur d'Internet qui garantit que les opérateurs télécoms ne discriminent pas les 
communications de leurs utilisateurs, mais demeurent de simples transmetteurs d'information. Ce principe permet à tous les 
utilisateurs, quelles que soient leurs ressources, d'accéder au même réseau dans son entier. Or, la neutralité est aujourd'hui 
remise en cause à mesure que les opérateurs développent des modèles économiques qui restreignent l'accès à 
Internet de leurs abonnés, en bridant ou en bloquant l'accès à certains contenus, services ou applications en ligne (proto-
coles, sites web, etc.), ainsi qu'en limitant leur capacité de publication. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraude_au_clic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paid_to_click
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Réflexion 4 – Communiquer sur les réseaux sociaux 

Durée : 20’ 
ou  

Source 

Travail à faire  

1. Quels sont les avantages de communiquer par les réseaux sociaux ? 
2. Quelles sont les conditions à réunir pour qu’une communication sur les réseaux sociaux soit efficace ? 
3. Quels sont les pièges à éviter sur les réseaux sociaux ? 
 

 Doc. 1   Utiliser les réseaux sociaux pour communiquer et prospecter sur le web 

• Pourquoi communiquer sur les "réseaux sociaux" ? 

Inévitables quelle que soit la nature de votre projet, les réseaux sociaux créent de la proximité avec votre clientèle et permet-
tent d'entretenir un lien particulier avec elle. Pour prendre la mesure du phénomène, voici quelques données sur le nombre 
d'utilisateurs en France (source : http://www.alexitauzin.com (chiffres 2022) : 

 

• Comment communiquer sur les réseaux sociaux ? 

 Quelques principes de base sont à observer pour optimiser votre présence sur les réseaux sociaux : 
- Vous devez créer une page Facebook Pro en vous appuyant sur votre profil personnel et vous pourrez ainsi bénéficier 

très rapidement de l'appui de votre réseau pour vos premières actions de communication. Il en va de même avec les 
réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn et Viadeo. 

- Il faut ensuite animer vos différents comptes afin de faire croître le nombre d'abonnés. Plus vous aurez de "fans", plus 
vos contenus apparaîtront sur leur page et plus vous toucherez d'autres personnes éloignées de vous ! Plusieurs solu-
tions s'offrent à vous :  

• faites de votre page un outil participatif : collectez des photos et vidéos, interagissez (mais pas trop) avec vos fans, 
remerciez-les, guidez-les, conseillez-les !  

• partagez des liens, indiquez vos coordonnées complètes, publiez des billets d'actualité régulièrement, proposez des 
offres réservées à vos fans, organisez de rendez-vous, des concours, etc. 

• Communiquer sur vos produits, en postant des informations utiles, en organisant des ventes flash, en créant des 
sondages, etc. Vous développerez ainsi votre notoriété. 

Ce travail d'animation demande du temps ! Il est conseillé d'établir un calendrier de publication avec les thèmes que vous 
allez vouloir aborder et les messages que vous voudrez bien passer. Vous pourrez bien évidemment bousculer ce calen-
drier pour réagir à un événement ou évoquer votre actualité.  Cependant, il est important d'avoir planifié vos interventions 
pour éviter le syndrome de la page blanche ! 

•  Les pièges à éviter sur les réseaux sociaux 
Les réseaux sociaux comme Facebook sont avant tout des lieux "privés", sur lesquels les internautes se rendent pour 
échanger avec leurs amis et trouver des contenus intéressants. Les études sur ce sujet montrent qu'ils ne sont pas intéres-
sés par des contenus purement commerciaux. Le "push produit" pur et simple a peu d'impact dans cet environnement. 

Il faut donc éviter d'avoir une approche trop commerciale dans les contenus que vous diffusez sur les réseaux sociaux.  Pri-
vilégiez des contenus avant tout intéressants pour les internautes. 

Ne minimisez pas l'investissement nécessaire à une présence efficace sur les réseaux sociaux. Certes, ces supports sont 
gratuits (hors achat d'espace réalisé en complément) mais ils demandent une réelle implication en termes de temps afin de 
préparer les contenus et d'animer la communauté des internautes qui vous suit sur ces médias. 

Source : https://www.afecreation.fr/pid12268/les-reseaux-sociaux.html 

 

http://www.alexitauzin.com/
https://www.afecreation.fr/pid12268/les-reseaux-sociaux.html
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Réflexion 5 – Assainir le rôle des influenceurs 

Durée : 20’ 
ou  

Source 

Travail à faire  

1. Quel est le problème soulevé par cet article ? 
2. Quels sont les méthodes utilisées pour contourner l’obligation de signaler qu’un contenu est sponsorisé ? 
3. En quoi la mention ad pose un problème ? 
4. Que propose le régulateur aux influenceurs ? 
5. Quels sont les risques pour les marques ? 
 
 

Doc.   Les influenceurs cachent moins leurs partenariats commerciaux  

Source : Les Echos du 30/9/22 

• Les créateurs de contenus français dissimulent moins qu'avant les contenus sponsorisés, 
selon un baromètre de l'ARPP. 

L'ère des contenus sponsorisés cachés sur les réseaux sociaux serait-elle derrière nous ? L'Autorité de régulation 
professionnelle de la publicité (ARPP) a livré mercredi des chiffres encourageants. Après avoir passé 30.000 con-
tenus au crible sur Instagram, TikTok et YouTube, le régulateur a calculé que 83 % des créateurs ont mentionné 
en 2021 la présence d'un sponsor dans leurs vidéos, contre 73 % en 2020. Et selon des résultats préliminaires, 
les bons élèves seraient même 87 % en 2022. 

Après un mois de septembre douloureux pour le marketing d'influence, entre le procès ouvert contre Shauna 
Events pour « pratiques commerciales trompeuses » et le numéro au vitriol de « Complément d'enquête » sur le 
« vrai business de l'influence », ces données ont de quoi rassurer. Pour autant, de l'aveu même de l'ARPP, elles 
sont volontairement laxistes. 

• Une réalité plus nuancée 

Dans le détail, à peine 47 % des influenceurs sont 100 % conformes aux recommandations de l'ARPP. Dans ce 
cas, ils affichent une mention compréhensible telle que « contenu sponsorisé » et la font apparaître en début de 
vidéo. Les autres (36 %) ne respectent qu'un des deux critères. Or si une mention apparaît en fin de vidéo, elle 
ne sera pas vue, et si elle n'est pas claire (par exemple se contenter de « ad », pour pub en anglais), tous les 
abonnés ne la comprendront pas. 

• Un enjeu d'image pour les marques 

Pour aider le secteur, le régulateur a lancé un certificat d'influenceur responsable en 2021. Ce « permis » des 
bonnes pratiques de la collaboration commerciale est encore confidentiel, avec 180 certifiés sur 150.000 influen-
ceurs recensés en France. Mais de plus en plus de marques l'exigeraient. C'est le cas de Club Med. « Nous nous 
adressons surtout à des micro-influenceurs qui n'ont pas l'habitude de travailler avec le marketing, donc nous 
exigeons qu'ils se forment », souligne Tiphaine Neveu, responsable influence de la marque de villages va-
cances. « Pas de certificat, pas de voyage », résume-t-elle. L'enjeu pour les marques est aussi la RSE*. 

Avec la montée de l'engagement sociétal et écologique en communication, les marques veulent éviter le risque 
réputationnel et exigent une attitude exemplaire. « Une campagne pour Dove sur les selfies a mené à cesser de 
collaborer avec ceux qui retouchaient leurs images », illustre Pierre-Hubert Meilhac, vice-président chez Ogilvy 
Paris. 

De bonnes pratiques à prouver sur le terrain. « Nous recevons tous les jours des briefs d'annonceurs en plein 
dans le 'greenwashing'  », pointe par exemple Florie Bodin, de l'agence d'influence Grows. « Dans les recom-
mandations, beaucoup d'annonceurs ne demandent aucune mention du caractère publicitaire, ou conseillent le 
fameux 'ad' », enfonce une autre agence. Pour elle, « il n'y a pas que les influenceurs qui doivent être éduqués ». 

 

* RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises 
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Missions professionnelles 

Mission 1 - Concevoir une campagne de communication 

 
Durée : 1 h 30 + 15 

ou   
Source 

Jeux sérieux 

• Concevoir des groupes de 4 étudiants, 

• Chaque étudiant conçoit sa propre note de service au sein du groupe, 

• Á l’issue des 30 minutes, le groupe compare et analyse les productions de chacun et retient le document qui 
sera soumis au formateur et/ou aux autres groupes.  

 

Contexte professionnel 

La micro-brasserie du Solliet a été créée par Adrien Solliet en 2013. Elle est spécialisée dans la fabrication et la 
distribution de bières.  

MBS - Micro Brasserie du Solliet 
23 Place de Charvin - 38000 Grenoble 

Tél. : 09 50 22 xx xx - Fax 09 50 22 xx xx 

Mél : accueil@mbs.com 

Site web : http://www.mbs.com 

N° SIRET : 40121096800037 - N° APE : 1105Z 

Devant le succès rencontré par la micro brasserie sur Grenoble, M. Solliet souhaite ouvrir deux nouvelles micro 
brasserie dans deux villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes aux adresses suivantes :  

Micro brasserie du Solliet - 25 Place Saint Georges 69001 Lyon - Tél. : 04 78 59 xx xx 
Micro brasserie du Solliet - 18 rue de Boigne - 73000 Chambéry - Tél. : 04 79 33 xx xx 

À la suite d’une étude de marché réalisée à Grenoble, il apparait que la vente exclusive de bières limite la fré-
quentation des points de ventes et limite la rentabilité des bars. La société envisage de faire de la restauration 
rapide, domaine dans lequel M. Solliet souhaite se diversifier depuis plusieurs années. 

Afin de se démarquer de la forte concurrence des centres-villes, il souhaite proposer du snacking bio de qualité 
qui s’inscrira dans la mouvance du Slow Food. Concept dans lequel il croit beaucoup. Ce sera donc l’occasion 
de tester l’idée qui pourra être déclinée sous forme de franchise. 

Lorsque vous lui avez demandé quelle sera la clientèle ciblée, il a répondu :  

« L’implantation en centre-ville doit permettre de toucher en priorité une clientèle jeune, branchée et attentive à 
sa consommation.  

L’accréditation Slow Food risque de nous éloigner du consommateur lambda mais devrait attirer une clientèle 
plus haut de gamme et prête à mettre un supplément de prix pour avoir un supplément d’âme. Au final on devrait 
vendre moins, mais à des produits plus chers, ce qui devrait restaurer les marges. L’art sera d’avoir un bon rapport 
qualité prix ». 

Les points de ventes ouvriront du lundi au samedi à partir du 1er septembre. Le budget communication alloué à 
l’opération sera de 3 000 € et l’agence de publicité avec laquelle on travaille habituellement facture 400 € la 
conception d’un flyer (le flyer servira également d’encart). 

M. Solliet propose :  

• de distribuer des flyers dans chaque ville pendant 5 jours la semaine de l’ouverture. Prévoir 4 000 flyer  
par ville et 50 € par jours pour les frais de distribution par ville.  

• de passer un encart dans le journal local la semaine de l’ouverture. 

Travail à faire 

Vous devez préparer la campagne de communication qui accompagnera le lancement des deux points de vente. 

1. Identifiez les objectifs, la cible et les informations à placer sur l’encart publicitaire. 
2. Rédigez le cahier des charges qui sera remis à l’agence de publicité qui réalisera les flyers et l’encart. 
3. Chiffrez le budget prévisionnel de la campagne. 
4. Proposez un médiaplanning pour cette campagne de communication. 
5. Proposez un encart publicitaire qui servira également pour le flyers (facultatif). 
6. Sauvegardez votre travail dans la dossier Solliet sous un nom significatif. 

 
 

mailto:accueil@mbs.com
http://www.mbs.com/
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 Doc. 1   Slow Food 
Source : Wikipédia 

 

Le Slow Food est un mouvement international qui a pour principal objectif de sensibiliser 
les citoyens à l'éco gastronomie et à l'alter consommation. 

Il a été fondé en Italie en 1986 par Carlo Petrini en réaction à l'émergence du mode de consommation de type 
restauration rapide. Association internationale à but non lucratif, elle est reconnue par l'Organisation des Na-
tions Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ou FAO). 

 

 Doc. 2   Proposition de tarifs HT 

Flyers Quadri Recto A6 Encart publicitaire Dauphine Libéré 

Quan-
tité 

CD-Pro Impriset Diffusion 
1 parution 

5 jours hors WE 

1 parution 

2 jours WE 

Tarif par  

département. 

Pour plusieurs 

départements 

-10 % sur le 

prix total. 

500 40 € 45 € Rhône   

1 000 44 € 50 € ¼ page quadri 2 500 € 3 500 € 

2 500 52 € 60 € 1/6 page quadri 1 500 € 2 000 € 

5 000 58 € 65 € Isère   

10 000 96 € 95 € ¼ page quadri 2 250 € 3 250 € 

15 000 126 € 110 € 1/6 page quadri 1250 € 1 750 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_slowfood.png
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Mission 2 - Évaluer un plan de communication 

 Durée : 40’ + 10’ 
ou   

Source + Tab. Excel 

Jeux sérieux 

• Concevoir des groupes de 4 étudiants, 

• Chaque étudiant conçoit sa propre analyse des données et son bilan au sein du groupe, 

• Á l’issue des 30 minutes, le groupe compare et analyse les productions de chacun et retient le document qui 
sera soumis au formateur et/ou aux autres groupes.  

Contexte professionnel 

La société réalise toute l’année des actions de communication autours de ses produits et services. Chaque fois 
qu’une personne contacte l’entreprise, par téléphone ou physiquement, les commerciaux doivent lui demander 
comment elle a connu Erbioline.  

Toutes ces données sont transmises à l’attaché de gestion qui met à jour un tableau de bord, qui contient : les 
budgets par média, les contacts par média et les contacts aboutis avec contrats signés. 

M. Waits trouve le budget communication trop élevé et il s’interroge sur l’opportunité de conserver autant de 
médias. Il pense que le budget est trop « saupoudré » et qu’il vaudrait mieux se recentrer sur les médias les plus 
efficaces. 
 

Travail à faire 

M. Waits vous remet le tableau de bord des actions de communication de l’année écoulée. 

1. Proposez des indicateurs pertinents. 
2. Mettez en œuvre ces indicateurs. 
3. Faites part de vos remarques dans un rapport. 
4. Sauvegardez votre travail dans le dossier Erbioline sous un nom significatif. 

 

 
 
 
 
 
 

Budget

Dauphiné libéré

Le Progrès

Radio 69

FR3

Salon

Bannière Google

Site Web

Totaux

Source contact  Quantité 
 Contrat 

signé 
 Quantité 

 Contrat 

signé 
 Quantité 

 Contrat 

signé 
 Quantité 

 Contrat 

signé 
 Quantité 

 Contrat 

signé 

Dauphiné libéré       60          4         52          3         46          4         40          5   

Le Progrès       40          5         35          6         58          6         43          6   

Radio 69       15          2         18          1           5          2         12          1   

FR3       25          4         42          3         24          5         38          3   

Salon       63          8         81        12         83        17         51        12   

Bannière Google       35        10         42          9         70        13         99        15   

Site Web       10          4         14          3         16          5         13          6   

Totaux

              2 000 €               2 000 €               2 000 €               2 000 € 

1
er

 trimestre 2
e
 trimestre 3

e
 trimestre 4

e
 trimestre Totaux

                 500 €                  500 €                  500 €                  500 € 

              1 000 €               1 000 €               1 000 €               1 000 € 

              1 500 €               4 000 €               5 000 €               3 500 € 

              2 000 €               2 000 €               2 000 €               2 000 € 

                 400 €                  400 €                  400 €                  400 € 

                 800 €                  801 €                  802 €                  803 € 
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Mission 3 - Concevoir un argumentaire commercial 

 Durée : 1 h + 10’ 
ou   

Source 

Jeux sérieux 

• Concevoir des groupes de 4 étudiants, 

• Chaque étudiant conçoit son MOFF, son argumentaire et son diaporama au sein du groupe, 

• Á l’issue des 30 minutes, le groupe compare et analyse les productions de chacun et retient le document qui 
sera soumis au formateur et/ou aux autres groupes.  

Contexte professionnel 
 
Le service recherche et développement de la société Erbioline a mis au point une cire allergénique qu’il est 
possible de parfumer avec des essences naturelles (lavande, citron, cannelle, vanille, fleurs d’oranger, thé vert, 
etc.).  Ce nouveau produit réduit sensiblement les rejets de benzène et de formaldéhyde dans l’air. 

Par ailleurs, nos chercheurs lui ont ajouté des composants odorants qui tendent à éloigner les acariens et à 
réduire les nuisances olfactives. Ce nouveau produit neutralise donc les mauvaises odeurs et réduit la proliféra-
tion des acariens. En cela, elle peut avoir un effet purificateur et assainissant de l’air et des pièces.  

 

Tous les composants sont issus de produits certifiés bio, non allergisant. 
 
Son nom est : Senteur-bio.  
 

 
Ce produit pourrait être commercialisé comme article d’ambiance 
qui ajoute la note chaleureuse et intime à une pièce tout en y joi-
gnant des vertus sanitaires et hygiéniques. Il en additionne tous les 
avantages et il lève les craintes des personnes qui ont peur de pol-
luer leur intérieur.  
 
Il ressort des tests réalisés, les commentaires suivants :  
« Génial », « Pratique », « Sain », « efficace », « agréable », « on 
ne peut plus s’en passer », « déstressant », « comment on a pu ne 
pas y penser avant » 
 
 

Aujourd’hui, il n’existe pas de produits concurrents, cependant, il semblerait que le groupe l’Occitane travaillerait 
sur un produit équivalent. 

L’approche du produit, proposé par le service de recherche, le tire plutôt vers les articles d’ambiance. Son prix 
est de 15 € la bougie de 4 h et 20 € la bougie de 6 h. Ce qui le situe 30 % au-dessus du prix moyen de ce type 
d’article. 

Ce produit serait principalement distribué par de grandes enseignes. Des négociations sont en cours avec les 
Galeries Lafayette et d’autres enseignes. Mais Mme. Berthod souhaite également placer ce produit auprès de 
nos revendeurs de produits et dans les rayons d’ambiance intérieure.  

Il lui semble que ce produit a de fortes potentialités, car il est sur un marché qui est en croissance constante et 
qui répond aux interrogations des articles publiés récemment qui mettent en garde contre les effets polluant de 
ce type d’article pour les intérieurs des maisons. 

 
 

Travail à faire 

1. Présentez dans une matrice MOFF (SWOT) les forces et faiblesses de ce produit. 
2. Concevez un argumentaire commercial. 
3. Concevez un diaporama pour les commerciaux destiné à présenter le produit. 
4. Sauvegardez votre travail dans le dossier Erbioline sous un nom significatif. 
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Mission 4 – Concevoir des visuels commerciaux 

 
Durée : 2 h + 10’ 

ou   
Source 

Jeux sérieux 

• Concevoir des groupes de 4 étudiants, 

• Chaque étudiant conçoit son propre argumentaire et son diaporama au sein du groupe, 

• Á l’issue des 30 minutes, le groupe compare et analyse les productions de chacun et retient le document qui 
sera soumis au formateur et/ou aux autres groupes.  

Contexte professionnel 

La société Berod est un référent métier dans la collecte et la gestion des déchets. Après 10 ans d'expérience, 
elle propose une solution globale dans le domaine du recyclage qui s'étend de la récupération des ferrailles et 
métaux au tri sélectif et à la valorisation des déchets. Elle travaille essentiellement avec les entreprises, les col-
lectivités locales et les particuliers. 

 

Sylvie Berod a eu l’opportunité de racheter la société CDS qui est spé-
cialisée dans le décapage et le sablage des pièces pour les industriels 
ou les particuliers. Elle pense qu’il peut y avoir une synergie entre les 
deux sociétés et que ce rachat permettra d’élargir l’offre commerciale 
de la société Berod Recyclage. La société CDS sera intégrée au groupe 
Berod recyclage sous le nom Berod décapage. 

 

 

Travail à faire 

1. Proposez un argumentaire commercial. 
2. Concevez un diaporama qui présente cette nouvelle activité à l’aide des informations communiquées dans le 

document 1. 
3. Concevez un prospectus au format A5 qui sera mis sur la banque d’accueil de l’entreprise et diffusée auprès 

de nos fournisseurs et clients. 
 

 Doc. 1   L’entreprise CDS 

L'entreprise CDS, est située à Marseille, 33 chemin de la Nerthe. Elle réalise depuis 20 ans tout types de traite-
ments de surfaces : décapage, dégraissage sablage d’objets divers.  

Depuis 5 ans, l’entreprise a fortement investi dans de nouveaux protocoles de traitement qui lui permettent au-
jourd’hui d’être à la pointe dans la préservation de l’environnement. La société utilise de nombreux produits dont 
le recyclage est couteux. Le rachat par la société Berod recyclage va permettre de réduire de façon significative 
les coûts et d’être plus concurrentiel sur le marché du décapage et du sablage. 

• Décapage de meubles, y compris les meubles d'art, d’automobiles, (carrosserie ou filtres à particules).  

• Reconditionnement de radiateur en fonte en les remettant en état et en effectuant les finitions à la peinture 
ou au vernis.  

• Décapage de rambardes, de ferronnerie, de pièces en composite ou en carbone, mais aussi des petites et 
moyennes séries. 

• Décapage d’ouvertures et fermetures : portes, portails, volet, porte de garage, portes coupe-feu, portes d’in-
térieur, portes de sécurité, portes d'entrée, portes vitrées, persiennes. 

• Décapage délicat et soigné d’instruments de musique : pianos, instruments à vent, à cordes. 

• Dégraissage de friteries, de hottes et de plans de travail en inox. 

• L’entreprise travaille le bois, le bois plaqué, la marqueterie, le métal et les matières composites.  

Par ailleurs, elle assure les services suivants : transport, enlèvement et livraison des objets à traiter.  

La clientèle est constituée de particuliers, de professionnels et d’industriels.  

Elle propose des conseils personnalisés et professionnels et réalise à la demande des devis gratuits et person-
nalisés.   

Tous les moyens de paiement sont acceptés : chèques bancaires, carte bleue, espèces, virements bancaires. 

Coordonnées : 33 chemin de la Nerthe 13016 Marseille, Tél. : 04 91 03 xx xx – Fax : 04 91 03 xx xx 
Mél : accueil@berod-decapage.fr ; site : www.berod-decapage.fr 

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 

mailto:accueil@berod-decapage.fr
http://www.berod-decapage.fr/
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Mission 5 - Créer un cahier des charges 

 
Durée : 40’ + 10’ 

ou   
Source 

Jeux sérieux 

• Concevoir des groupes de 4 étudiants, 

• Chaque étudiant conçoit son propre cahier des charges au sein du groupe, 

• Á l’issue des 30 minutes, le groupe compare et analyse les productions de chacun et retient le document qui 
sera soumis au formateur et/ou aux autres groupes.  

Contexte professionnel 

Mme Berod, souhaite réaliser une campagne de publicité destinée à faire connaitre les valeurs de l’entreprise. 

Depuis sa création, la société a centré son développement sur une stratégie respectueuse de la nature et des 
hommes. Cette politique interne lui a permis de se forger une image écoresponsable et écocitoyenne. Ces en-
gagements sont inscrits depuis 2012 dans la « charte d’excellence ».  

Ces exigences internes fédèrent l’ensemble du personnel et contribue à créer une identité forte de l’entreprise 
parmi le personnel. Cependant, il ressort d’une étude de notoriété et de satisfaction auprès de la clientèle que cet 
aspect de la société est méconnu et que l’entreprise n’est pas différentiée sur ce terrain, de ses deux principaux 
concurrents, les sociétés Vagnier et Excafier. 

Mme Berod souhaite mettre en concurrence plusieurs agences de publicité. Le budget est de 3 000 € pour la 
création de l’encart. Les premières propositions devront nous parvenir avant le 30 janvier. Le choix de la société 
sera réalisé avant le 28 février et l’encart sera finalisé pour fin mars. 

Travail à faire 

1. En vous aidant des documents 1 et 2, rédigez le cahier des charges concernant la création d’un encart 
publicitaire de taille A4 en quadrichromie qui sera publié dans une revue hebdomadaire nationale, la semaine 
qui précède la fête des mères en mai. Ce cahier des charges sera remis à plusieurs agences de publicité, 
afin qu’elles puissent faire des propositions. 

2. Sauvegardez votre travail dans le dossier Berod sous un nom significatif.  
 

 Doc. 1   Extrait de la charte d’excellence 

La société place au cœur de sa politique la contribution à une économie durable et responsable. 

Nos engagements 

• Mettre en œuvre les normes environnementales ISO 14001 et 9001, tout en étant membre du réseau Praxy, premier 
réseau national de recyclage certifié. 

• Valoriser au maximum les déchets pour atteindre les objectifs du grenelle de l’environnement, 

• Tenir à jour la veille réglementaire de « transport et déchets » et suivre les actions à mettre en place. 

Nous assurons : 

• Un conseil fiable et personnalisé pour vous accompagner dans le cadre du principe de "pollueur / payeur". 

• Une traçabilité complète des déchets dangereux à travers des bordereaux de suivi. 

• Une conformité de nos installations avec la réglementation des installations classées pour la protection de l'environne-
ment, ainsi qu'avec nos activités de transport et de négoce des déchets. 

 

 Doc. 2   Modèle de cahier des charges d’action de communication 
Les principales rubriques d’un cahier des charges 

Rubriques Contenus 

Contexte et  
définition du 
problème  

Exposez en quelques phrases les raisons de la demande et la finalité de l’action.  

Cette partie donne du sens à la demande et facilite la compréhension des besoins et des contraintes. 

Objectif  Indique les attentes et les résultats attendus. Les objectifs seront quantifiés. 

Périmètre  Indique, les limites du projet : les clients concernés, les médias… 

Description de 
l’action 

Décrit ce que doit indiquer l’action de communication.  

Il faut décrire précisément l’action pour permettre le travail de réalisation sans entrer dans un ni-
veau détail trop élevé pour laisser de la liberté au créateur.  

Si un en-tête, ou une idée du design final précis sont exigés, faire une maquette. Ce travail est essen-
tiel pour la compréhension des besoins. Il oblige à réfléchir sur ce qui est réellement souhaité. 

Enveloppe 
budgétaire  

Précise les ressources qui seront affectées à l’action. 

Délais  Indique la date de réalisation attendue de l’action. 

  

http://www.praxy.fr/
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Mission 6 – Rédiger un communiqué de presse 

 
Durée : 30’ + 10’ 

 ou   
Source 

Jeux sérieux 

• Concevoir des groupes de 4 étudiants, 

• Chaque étudiant conçoit son propre communiqué de presse au sein du groupe, 

• Á l’issue des 30 minutes, le groupe compare et analyse les productions de chacun et retient le document qui 
sera soumis au formateur et/ou aux autres groupes.  

Contexte professionnel 

À la suite du rachat de la société CDS par l’entreprise Berod Recyclage, le directeur de la société CDS, qui avait 
65 ans, a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. Mme Berod a nommé un nouveau directeur pour la société 
Berod Décapage.  

M. Long, qui était jusqu’à présent responsable commercial dans notre société depuis le 1er août 2012, (date de 
son embauche) a été promu directeur de la société Berod décapage (qui fait dorénavant partie du Groupe Berod. 
Il est remplacé dans la société Berod recyclage par Agnès Aurtolin qui travaillait jusqu’à présent dans la société 
Vagnier. Elle devient ainsi un nouveau membre de la direction. 
 

Travail à faire :  

Vous devez rédigez le communiqué de presse destiné à informer le public :  

• de la promotion de M. Jean Claude Long en rappelant brièvement son parcours professionnel ; 

• de l’organisation du nouveau bureau de direction ; 

• Vous préciserez que les personnes qui souhaitent plus d’informations sur ce changement peuvent contacter 
la société et plus particulièrement Mme Berod.  

 
 Doc. 1   Berod Recyclage / Berod  Décapage 

Berod Recyclage 
145, route des aulnes, 13000 Marseille 
Tél. : 04 91 42 xx xx - Fax : 04 91 42 xx xx 
Mèl : contact@berod-recyclage.fr   - site : http://www.berod-recyclage.fr  

Création en 2008 par Sylvie Berod qui en est PDG.  

La société Berod est un référent métier dans la collecte et la gestion des déchets. Après 10 ans d'expérience, 
elle propose une solution globale dans le domaine du recyclage qui s'étend de la récupération des ferrailles et 
métaux au tri sélectif et à la valorisation des déchets. Elle travaille essentiellement avec les entreprises, les 
collectivités locales et les particuliers. 
 

 Doc. 2   Parcours de M. Long 

M. Long possède un diplôme de marketing obtenu auprès de l’école de commerce Néoma de Reims.  

Après avoir travaillé trois ans pour la société Amphénol à Paris, il a intégré la société l’Autocom, dans laquelle il 
a travaillé quatre ans dans le secteur de la vente. Puis il a intégré la société pintone à Lyon dans laquelle il a 
travaillé 2 ans en tant que responsable du développement.  

Après ces années dans le domaine de l’industrie, Jean Claude Long est entré à Berod Recyclage en tant que 
Responsable commercial le 1er août 2012.  

 

Mme Sylvie Berod (PDG)

Berod décapage

M. J.C. Long

Directeur

3 salariés

Berod Recyclage

Mme Grivel Monique

DAF

M. Bernardin Pierre 

Dir. Traitements

5 salariés

Mme Pontel Louise

Dir. Collectes

6 salaris

Mme Agnés Aurtolin

Dir. Commerciale

M. Etienne Berod (Attaché de gestion)

mailto:contact@berod-recyclage.fr
http://www.berod-recyclage.fr/
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Mission 7 - Réaliser un publipostage et une planche d’étiquettes  

 Durée : 40’ + 10’ 
ou   

Source + fichier 
client 

Jeux sérieux 

• Concevoir des groupes de 4 étudiants, 

• Chaque étudiant conçoit son publipostage au sein du groupe, 

• Á l’issue des 40 minutes, le groupe compare et analyse les productions de chacun et retient le document qui 
sera soumis au formateur et/ou aux autres groupes.  

Contexte professionnel 

L’entreprise tiendra un stand à la foire de Lyon du 23 mars au 2 avril à Eurexpo. Vous devez mettre en forme la 
lettre d’invitation professionnelle qui sera envoyée à nos clients et qui doublera le mél envoyé par ailleurs (mis-
sion 3, dossier 3). 
 

Travail à faire 

A. Publipostage 
1. Mettez en forme le courrier qui sera envoyé par publipostage dans un nouveau fichier (document). 
2. Lancer le publipostage (Voir Ressources) et activez la case Confirmation des conversions à l'ouverture. 
3. Reliez la matrice au fichier clients (fichier Excel à télécharger) puis insérez les champs de fusion. 
4. Insérez le texte conditionnel (Cher ou Chère).                     
5. Sélectionnez les clients de Lyon, Valence et Grenoble. 
6. Enregistrez la matrice sous un nom significatif. 
7. Fusionnez les lettres dans un nouveau fichier et l’imprimer dans un fichier pdf. 
8. Sauvegardez les lettres types sous le nom significatif dans le dossier Solliet. 

B. Étiquettes 
1. Créez la matrice d'étiquettes en utilisant la planche Avery L7159. 
2. Reliez la planche d’étiquettes et le fichier clients et insérer les champs de fusion de l’adresse. 
3. Enregistrez et imprimez la matrice d'étiquettes. 
4. Réalisez la fusion des étiquettes destinées aux clients de Valence et Grenoble.   
5. Imprimez les étiquettes dans un fichier pdf. 
6. Sauvegardez les étiquettes qui résultent de la fusion sous un nom significatif. 

 

 

Doc.  Texte de la lettre pour le publipostage 
 

 
MBS - Micro Brasserie du Solliet 
23 Place de Charvin - 38000 Grenoble 
Tél. : 09 50 22 xx xx - Fax 09 50 22 xx xx 
Mél : accueil@mbs.com  -  Site : http://www.mbs.com 
Objet : Foire de Lyon du 23 mars au 2 avril 
Madame, Monsieur, 
Nous vous comptons parmi nos fidèles clients et nous vous informons que notre entreprise sera présente à la 
foire de Lyon. Ce sera pour nous l’occasion de vous faire découvrir nos bières et notre nouvelle gamme de 
boissons sans alcool.   
Foire de Lyon du 23 mars au 2 avril ; Eurexpo – Chassieu 
Adresse Bd Europe, AV Loiuis Blériot, 69686 Chassieu ; Hall 4 stand 236. 
Ouvert tous les jours de 10h à 20h NON STOP ; Nocturnes mardi 27 et vendredi 30 mars jusqu'à 22h. 
Si vous souhaitez venir sur notre stand, nous vous ferons parvenir 2 entrées gratuites. Pour les obtenir, 
répondez à ce mél en précisant votre demande. 
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous adressons nos meilleures salutations. 
M. Solliet Directeur 

 

 

 
 

mailto:accueil@mbs.com
http://www.mbs.com/
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Mission 8 - Invitation à une inauguration 

 
Durée : 1 h + 10’ 

ou   
Source + fichier clients 

Jeux sérieux 

• Concevoir des groupes de 4 étudiants, 

• Chaque étudiant conçoit sa propre invitation au sein du groupe, 

• Á l’issue des 30 minutes, le groupe compare et analyse les productions de chacun et retient le document qui 
sera soumis au formateur et/ou aux autres groupes.  

Contexte professionnel 

La société va se diversifier dans le décapage pour industriels et particuliers et rachetant une entreprise spéciali-
sée dans le décapage. 

Mme Berod propose d’inaugurer l’achat de la société qui deviendra « Berod Décapage ». Afin de faire connaitre 
cette nouvelle offre. Une présentation sera réalisée le 28 septembre dans nos locaux auprès de tous nos clients,  
fournisseurs et partenaires.  

L’organisation sera la suivante : 18 h accueil des participants ; 18 h 30 - le mot de la présidente - 18 h 45 vidéo 
de présentation des nouveaux services proposé par la société Berod ; 19 h pot de remerciement. 

Mme Berod souhaite envoyer un carton d’invitation (taille 10 cm par 20 cm) à tous les invités.  
 

Travail à faire 
1. Concevez et mettez en forme le carton d’invitation qui sera envoyé aux clients et aux fournisseurs.  
2. Enregistrez et imprimez les invitations dans un fichier pdf. 
3. Convertissez l’invitation en fichier pdf puis l’envoyer par e-mailing à tous les invités.  
 

Mme Berod souhaite imprimer des badges au nom des invités. Ils doivent être personnalisés par une petite 
image avec le logo de la société. 

4. Créez et imprimez dans un fichier pdf les badges en insérant une petite image sur l’étiquette. 
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Ressources      
 

50 % des entreprises perdent leurs clients tous les 5 ans, 68 % des clients changent de fournis-
seur par manque de contacts réguliers ;  

fidéliser un client coûte deux fois moins cher que de trouver un nouveau client. 

Source : Etude Harvard Business Review 2005 / Source : Livre Blanc Sage CRM & IDC 2005 

L’entreprise doit promouvoir ses produits et services et créer du lien en communiquant avec ses clients et ses 
partenaires. Elle doit faire partager ses valeurs, ses savoir-faire pour les fidéliser, pour trouver de nouveaux 
clients, pour se différentier de ses concurrents ou pour faciliter les échanges. 

A. La communication commerciale   

La communication commerciale regroupe l’ensemble des actions de communication publicitaires destinées à fa-
voriser les ventes ou fidéliser des clients. Son objectif est de faire connaitre les produits ou services aux ache-
teurs potentiels, aux prescripteurs, influenceurs ou distributeurs. 

Bien communiquer, c’est envoyer le bon message, à la bonne personne, au bon moment, au bon endroit et sur 
le bon support. Pour y parvenir, il faut mettre en place une démarche rationnelle que l’on peut décomposer en 10 
étapes. 

Etape 1 
Identifier le con-
texte et les enjeux 

Identifier les forces et les faiblesses de l’entreprise, de ses produits, de ses services, de sa commu-
nication, les besoins et les attentes des consommateurs, les réclamations et les retours du SAV, etc. 
Prendre également en compte la culture de l’entreprise, ses valeurs, sa stratégie de développement 
et sa politique commerciale. Tous ces éléments vont permettre de définir les objectifs de l’action. 

La matrice MOFF (SWOT) identifie pour une entreprise, un projet, un produit, un service… les forces 
et faiblesses internes, les opportunités et menaces externes. Le diagnostic porte sur : le produit, 
le marché, le prix, la communication et la distribution. Elle est conçue à partir d’une étude métho-
dique de la réalité. 

Exemple 

In
te

rn
e

s
 

Forces  Faiblesses  

Une force est un élément positif susceptible de sou-
tenir la réalisation du produit. 

Exemple : un avantage lié au produit, à la position 
sur le marché, au prix, à la notoriété, à l’expérience, 
à la capacité d’innovation, au financement, etc. 

Une faiblesse est un élément négatif susceptible d’al-
ler contre son développement. 

Exemple : un désavantage lié au produit, à la position 
sur le marché, au prix, à la notoriété, à l’expérience, à 
la capacité d’innovation, au financement etc. 

E
x

te
rn

e
s
 

Opportunités  Menaces 

Une opportunité est un avantage sur la concur-
rence externe. 

Exemple : Exploiter une découverte, un nouveau 
brevet ou une compétence acquise. 

Une menace est un risque externe susceptible de 
nuire au produit. 

Exemple : Arrivée de nouveaux concurrents ou d’une 
nouvelle réglementation. 

 

Étape 2 :  
Identifier les  
objectifs de l’action 

L’objectif final est d’accroitre le chiffre d’affaires. Pour y parvenir l’action peut recourir à 3 types de 
moyens et d’arguments : 
- cognitif : donner des informations sur les produits, 
- affectif : rapprocher émotionnellement du produit, 
- conatif : faire agir et provoquer une action d’achat (réduction, cadeau…). 

Étape 3 
Identifier la cible 

Identifier clairement la cible : clients, prospects, revendeurs, prescripteurs… Puis identifier ses 
motivations d’achat ou de consommation, ses valeurs, ses habitudes, etc. Cela permettra d’adap-
ter le message à ses contraintes et d’être plus performant. 

Étape 4 
Définir les budgets et 
rédiger le cahier des 
charges 

La création et la diffusion de la publicité exigent des moyens techniques, humains et financiers. En 
fonction des décisions précédentes, Il faut fixer un budget et établir un cahier des charges.  

Le cahier des charges est un document contractuel qui récapitule les contraintes à respecter 
dans l’action de communication. Il est remis aux personnes en charge de la création et de la mise 
en œuvre de l’action et il engage les parties.  
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Rubriques Contenus du cahier des charges 

Contexte et 
définition  

Présente l’entreprise et expose en quelques phrases le fondement de la demande et la finalité de l’ac-
tion. Elle donne du sens à la demande et facilite la compréhension des besoins et des contraintes. 

Objectifs 
Indique les attentes et les résultats attendus. Les objectifs sont quantifiés. Précise, les limites du pro-
jet : la cible, les médias… 

Contenu et 
message 

Décrit, le contenu de l’action de communication, les informations à communiquer, les mots qui doivent 
apparaitre et les axes de réflexion sur les accroches et slogans à utiliser. 

Les demandes spécifiques doivent être mentionnées. 

Budget Précise les ressources qui seront affectées à l’action. 

Calendrier Indique la date de réalisation ou le planning de réalisation de l’action. 

 

Étape 5 
Choisir le ou les 
médias appropriés 
et créer le plan mé-
dia 

Choisir le media le plus adapté au message et à la cible, puis planifier les actions 
publicitaires à réaliser dans le temps afin de les réaliser au bon moment.  

On distingue la communication médias et hors médias. 

- Médias = actions sur les 6 médias traditionnels : télévision, presse, affichage, 
Internet, radio, cinéma. 

- Hors médias = actions de marketing direct et actions alternatives (Foire, salon, 
dégustation, merchandising, PLV, évènements, forums, blogs, etc.) 

Le plan de communication récapitule les actions de communication programmées 
par l’entreprise. Il précise pour chacune : L’objectif, le message, la cible, le mé-
dia, la date, le budget, et les indicateurs d’efficacité.  

Le plan média visualise les dates de réalisation des différentes actions sur un plan-
ning, ainsi que les budgets et le total des budgets. 

Exemple de plan de communication 

Actions Objectifs Cibles  Moyens Période Budget Indicateurs 

Remise de prix à des 
sportifs méritants 

Affectif 
Tout le 
monde 

Articles journal local 
Journal entreprise 

Mi-septembre 1 000 € Nombre de personnes présentes 

Bon d’achat anniver-
saire 

Conatif 
Clients 
actuels 

Bon d’achat par emailing Toute l’année 500 € Taux d’utilisation des bons d’achat 

Sponsoring marathon  Cognitif 
Tout le 
monde 

Panneau d’arrivée 
Logo sur n° participant 

15 mai 3 000 € 
Nombre de contacts qui en résulte 
Nombre de citations dans la presse 
Taux de notoriété spontanée, assistée 

Exemple de plan média 

 Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout sept Oct. Nov. Déc. Budget 

Remise prix sportifs  20/01            1 000 € 

Bon d’achat anniversaire             500 € 

Sponsoring marathon      17/05        3 000 € 

Lancement parfums XXL              

• Magazine           Le Point, l’Obs 10 000 € 

• Spot télé            M6 20 000€ 

Crème solaire NEXT              

• Magazine      Le Point, l’Obs     10 000 € 

Total 44 500 € 

 

Médias Utilisation Avantages Inconvénients 

Affiche 
Lancement d’un 
produit  

• Audience élevée selon l’implantation  

• Bonne sélectivité géographique. 

• Faible concurrence. 

• Faible ciblage (hors géographique) 

• Coût élevé 

Presse 
Magasine 

Lancement ou en-
tretien des ventes  

• Audience en rapport avec la diffusion 

• Diffusion ciblée (presse profession-
nelle) 

• Richesse des supports  

• Qualité de reproduction 

• Durée de vie du support (magasine) 

• Argumentation écrite 

• Coût dépendant du type de support  

• Faible durée de vie (journaux) 

• Le délai d’achat peut être long 

• Pas de garantie d’emplacement 

Radio 
Communication de 
masse  

• Ciblage des auditeurs et de l’horaire 
de diffusion 

• Possibilité de varier les messages 

• Action rapide  

• Brièveté du message 

• Audience peu attentive 

• Coût faible à élevé  

• Audience variable selon la radio  
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Télévision 
Communication de 
masse  

• Audience très large  

• Impact important  

• Possibilité de répéter le message 

• Coût élevé  

• Le délai d’achat peut être long 

• Limitations légales (alcool, tabac). 

• Brièveté du message 

Cinéma 
Communication de 
masse 

• Cible plutôt les jeunes et le plus de 50 
ans 

• Qualité de diffusion du message 

• Faible répétitivité  

• Public restreint 

Site web 
Blogue 
Compte Facebook 
Compte Twitter  
Compte Insta-
gram 

Communication ins-
titutionnelle et com-
merciale 

• Coût faible 

• Actualisation facile du message 

• Nécessité de faire connaître le 
site ou le compte  

• Contact passif (c’est au client de 
venir) 

• Qualité contacts variable  

• Fake News 

Internet  
Référencement 
Mots clés 

Achat de mot clés 
Google adWords 

• Actions courtes et rapides 

• Contact et vente directes  

• Coût lié à l’efficacité : paiement au clic 
et envoi des publicités aux clients ci-
blés  

• Contact actif (on va chercher le client) 

• Fraude au clic Adsense 

Publipostage Contact direct 

• Personnalisation du message  

• Faible coût 

• Possibilité de ciblage élevée 

• Actualisation des fichiers 

• Faible taux de réponses 

Prospectus 
Communication lo-
cale 

• Coût faible 
• Déchet important 

• Respect de la législation 

Objet publicitaire Cadeaux client 
• Impacte fort 

• Diffusion limitée mais très ciblé 
• Cout élevé 

Salons, foires Rencontre client 
• Rencontre du client 

• Résultats variables selon les salons 
ou foires 

• Fréquentation aléatoire 

• Coûts variables 

Promotions 
Réduction stock ou 
relance des ventes 

• Satisfaction des clients • Diminution des marges 

 

Étape 6 
Construire un 
argumentaire,  
définir le  
message 

L’entreprise doit se démarquer de l’offre concurrente pour provoquer un acte positif du consom-
mateur. Dans ce contexte, Il faut se faire entendre sans tomber dans l’excès ou les fautes de 
goût… Deux types d’argumentation peuvent être utilisés : 
- L’argumentation rationnelle recourt à la raison et cherche à prouver que le produit est le meil-

leur en termes de qualité, d’efficacité, de fonctionnalités, etc. 
- L’argumentation émotionnelle recourt à l’affectif et valorise l’image, le plaisir, le narcissisme 

de l’acheteur, etc. 

Pour choisir la meilleure argumentation, Il est nécessaire d’identifier les attentes ou besoins du 
consommateur. Ils aideront à formuler le message le plus adapté, qui provoquera le résultat at-
tendu. Attention à ne pas faire de promesses impossibles à tenir, à ne pas mentir, à être hon-
nête.  

Exemples : Votre produit fonctionne-t-il ? est-il fiable ? vos fournisseurs ou votre production vous 
suivront t’ils ? le prix est-il raisonnable ? 

Étape 7 
Définir l’habillage 
esthétique 

L’argumentation, les mots, les accroches étant choisis, il faut définir le cadre esthétique, visuel, 
graphique, et sonore qui habillera la publicité. Il doit être adapté aux budgets alloués. 

Étape 8 
Tester de l’action 

Tester l’action auprès du personnel, des clients pour connaître leurs réactions. Adapter, le cas 
échéant, le message, la durée, l’habillage, etc. pour se rapprocher des attentes des clients et 
être plus performant 

Étape 9 
Préparer la cam-
pagne 

Lorsque les tests sont terminés, le budget validé, le mode de diffusion sélectionné, il faut antici-
per et identifier les obstacles qui apparaitront et les solutions pour les solutionner. 

Anticiper les conséquences de la campagne de communication : adapter la production, approvi-
sionner les distributeurs, etc. pour éviter d’être en rupture et décevoir le client. 

Étape 10 
Contrôler  
l’efficacité de la 
campagne 

L’entreprise doit évaluer, à l’aide d’indicateurs chiffrés, l’efficacité de ses campagnes de commu-
nication. Ces indicateurs sont regroupés dans un tableau de bord qui facilite les prises de déci-
sion.  

Les indicateurs : Ils doivent être pertinents. Ils sont quantitatifs ou qualitatifs. 

- Quantitatifs : budget communication, évolution du CA, part de marché (PDM), quantités ven-
dues, fréquentation du site, demande de renseignement, nombre de clics, nombre de bon de 
réduction utilisé, nombre d’articles dans la presse, etc. 

- Qualitatifs : satisfaction des clients, type de citations dans la presse, taux de reconnaissance, 
etc. 

• Le tableau de bord : Il récapitule les indicateurs, les prévisions, les réalisations et les évolu-
tions en mettant en évidences les problèmes. 
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Exemple de tableau de bord 

 Prévu Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 Réalisation Écarts 

Budget publicitaire 48 000 5 500 7 000 12 000 20 000 44 500 - 3 500 

CA 5 500 000 1 300 000 1 100 000 1 400 000 2 200 000 6 000 000 + 500 000 

Campagne crème solaire 7 000 2 000 1 000 4 000 1 000 8 000 + 1 000 

Vente crème solaire 70 000 18 000 6 000 23 000 12 000 59 000 - 11 000 

B. La communication institutionnelle   

La communication institutionnelle valorise l'image et les valeurs de l’entreprise. Alors que la communication 
commerciale valorise les produits ou les services commercialisés par l’entreprise. Elle utilise souvent le senti-
ment d’appartenance ou d’identification à l’entreprise ou à ses produits, qui conduiront le client à l’achat 
(Exemple : Nespresso, Apple, Mini BMW, Patek Philippe…). Les études ou audits d’image permettent de suivre 
l’image de la société et son évolution pour éventuellement mettre en place des actions correctives.  

Les outils de communication utilisés pour valoriser l’image de l’entreprise sont les mêmes que ceux utilisés par 
la communication commerciale. Il existe cependant quelques outils spécifiques tels que le partenariat, le mécénat 
ou le sponsoring, la relation presse, le dossier de presse, le communiqué de presse. 

1. Créer un dossier de partenariat, mécénat ou sponsoring 

L'évènementiel, le sponsoring et le mécénat permettent de partager les valeurs de la société avec le public 
dans un contexte non commercial. Ils offrent une forte visibilité.  (Exemples : Groupama et la voile, Fondation 
Cartier, etc.). 

Le dossier de partenariat, récapitule les informations essentielles concernant l’échange de prestations. Il doit 
donner envie, au destinataire, d’adhérer au projet. Il faut qu’il soit soigné dans le fond et dans la forme : 
- forme : il ne doit pas faire plus de 5 pages et sa mise en page doit être attrayante et valoriser le projet. 
- fond : il doit permettre de se faire une idée concrète de l’action et des bénéfices attendus. Il doit aller à l’es-

sentiel et présenter les partenaires et le projet de façon synthétique. Il décrit l’action, les cibles, les objectifs 
attendus, les dates, le budget et les partenaires. 

2. Communiquer avec la presse 

La communication par la presse permet d'avoir des retombées rapides sans coût financier. (Exemple : com-
muniqué de presse, publireportage, annonces…). Elle concerne essentiellement une communication non com-
merciale et doit être préparée soigneusement pour ne pas être rejetée par les journalistes. 

• Le dossier de presse ou pressbook : C’est un recueil d’articles et d’informations sur l’entreprise ou un 
évènement de l’entreprise (lancement d’un produit, ouverture d’un magasin, conférence, fusion, etc.). 

- Il peut précéder l’évènement : il explique les éléments clés de l’évènement pour être remis à la presse afin 
de l’aider dans son travail rédactionnel. (Présentation de la société, historique, personnes concernées, ca-
ractéristiques de l’évènement, articles précédents, photos, etc.). 

- Il peut suivre l’évènement : il récapitule tout ce qui a été dit, fait ou publié sur l’évènement. Il en devient la 
mémoire et en évalue les retombés médiatiques.  

• Le communiqué de presse : C’est un article, destiné à la presse et rédigé par le service communication de 
l’entreprise à l’occasion d’un évènement particulier (lancement d’un produit, ouverture d’un magasin, confé-
rence, fusion, accident ou crises, etc.).  

Pour mieux en maîtriser le contenu et faire gagner du temps au journaliste, le communiqué est souvent ré-
digé en interne puis transmis à la presse pour diffusion. Souvent, il est copié-collé par le journaliste qui le 
personnalise ensuite. C’est la raison pour laquelle le communiqué doit être conçu pour être publié. Il doit 
faire une page maximum et être compréhensible par un néophyte. Il est composé de quatre parties :  
1. Un titre court percutant et objectif, qui résume le contenu (18 mots maximum) ;  
2. Une accroche ou « chapeau » qui résume en une ou deux lignes le communiqué de presse ;  
3. Un corps du communiqué qui est composé de phases courtes, simples et sobres avec une idée par 

phrase et les propos organisés de façon logique (recourir au QQOQCP pour ne rien oublier, hiérarchiser 
les paragraphes et rédiger pour chacun d’eux un titre de synthèse en gras). Commencer par les informa-
tions importantes et finir par les informations accessoires. 

4. Une conclusion qui donne les détails pratiques : société, adresse, contact, prix, disponibilité, lieu ou date 
de l’évènement, modalités d’inscription… 
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C. Communiquer sur le Web   

1. Choisir les modes de communication 

• Site internet : le site Web doit être au centre de la communication sur internet. Il permet de présenter l’en-
treprise, ses produits et services, ses offres, ses points forts, ses réalisations. Il permet également de collec-
ter des contacts qualifiés. Il doit être simple, efficace, esthétique et tenu à jour régulièrement. 

Pour être visible, il est nécessaire d’optimiser le référencement du site, notamment sur Google. (90 % des 
internautes s’arrêtent aux résultats de la 1re page Google). Si le site est absent de cette page, la communica-
tion Web est inefficace. Pour être sur cette page, il faut travailler :  

- le référencement naturel et paramétrer les mots clés de chaque page du site, car ce sont eux qui sont 
utilisés par Google pour son référencement dans le PageRank. Lors de ce travail identifier les mots clés 
utilisés par les internautes, qui concernent l’entreprise.  

- Il est également possible d’acheter des mots clés par Google AdSense pour apparaître dans les liens 
sponsorisés en haut de page.  
 

• Blog : il développe la notoriété, l’image et attire des visiteurs. Si le contenu est bien référencé, il génère du 
trafic. Il peut contenir des articles sur le secteur d’activité, sur les spécificités, des conseils professionnels. 
L’ajout de zones de commentaires par articles permet de créer du lien avec les internautes. Il complète le 
site Web et peut être utilisé pour l’alimenter en trafic. Il faut veiller à ne pas trop se disperser. Un blog peut 
développer la notoriété, il peut également la détériorer. 
 

• Réseaux sociaux : ils transforment la manière dont les consommateurs s’informent et achètent. Ils permet-
tent de toucher, rapidement, les clients potentiels. Il faut choisir les réseaux pertinents pour l’entreprise puis 
définir une communication adaptée et être présent en publiant régulièrement des contenus de qualité.  

L’entreprise peut également recourir aux services des influenceurs dont les posts, stories et likes sont très 
suivis par leurs milliers d’abonnés. Ils sont aujourd’hui un point d’entré performant auprès des jeunes notam-
ments. 

− Facebook : c’est le premier réseau social. Il est indispensable de l’utiliser pour travailler sa notoriété et il 
peut être une opportunité d’affaires lorsqu’il est bien géré. Il tend à être délaissé par les plus jeunes qui lui 
préférent Instagram, TikTok et Snapchat.  

− Instagram : réseau de partage de photos à l’origine, il est de plus en plus utilisé pour communiquer et diffu-
ser des informations auprès de ces abonnées ou followers.  

− TikTok et SnapShat : les réseaux qui montent auprès des adolescents et dont les influenceurs ont un certain 
pouvoir commercial. 

− Twitter permet de partager des informations grâce à des tweets. Il peut être utilisé pour effectuer une veille 
de l’actualité ou pour diffuser largement une information. 

− Viadeo et LinkedIn : Ce sont les deux réseaux professionnels les plus importants. L’entreprise peut y créer 
un profil pour y présenter son activité et ses compétences. Le profil peut être animé par des articles et la 
participation à des groupes de discussion en lien avec l’entreprise pour ne pas se disperser. C’est un moyen 
efficace pour toucher des clients ou des salariés potentiels. 

• Forums : Les forums sectoriels réunissent des professionnels, des consommateurs et des clients potentiels. 
En répondant efficacement aux questions des internautes, il est possible d’y véhiculer une image positive et 
d’améliorer sa notoriété. Attention : Il est important de valoriser la compétence de l’entreprise, et d’y insérer 
des liens vers le site de la société, sans être trop commercial. Il faut une présence régulière pour établir des 
liens avec les membres du forum. 

2. Traiter les informations obtenues 

La présence d’une entreprise sur le Web perd une grande part de son efficacité si les informations ne sont pas 
collectées et traitées. Les applications de Gestion de la relation clients (CRM) enregistrent les informations con-
cernant les clients et les prospects : coordonnées, besoins, centres d’intérêt, échanges… Elles identifient les 
contacts intéressés et leur degré d’engagement. Elles améliorent le suivi des affaires, des clients et des pros-
pects et permettent d’organiser des actions commerciales par e-mailing ou sur les réseaux sociaux. 
Ces informations permettent de personnaliser et d’optimiser la communication. 

3. Se défendre contre les rumeurs et les fake-news.  

Rumeurs et fake-news font vite des dégâts, car le web et les réseaux sociaux démultiplient leur diffusion. Selon 
une étude du MIT, une information fausse a 70 % de plus de chance d’être propagée sur Twitter qu’une infor-
mation réelle (Magasine Science du 9 mars 2018). 

Les rumeurs et fake-news sont indissociables du succès et de l’influence. Dès qu’une rumeur est identifiée, il 
faut agir rapidement pour la faire cesser avant qu’elle ne provoque des dégâts irréversibles. 
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• Rendez public la rumeur et le fake-news 

Rumeurs et fake-news se propagent parce qu’elles sont plus « croustillantes » que les informations « sérieuses », 
parce que les gens aiment penser qu’ils savent « quelque chose de secret », parce qu’elles surprennent, parce 
qu’elles satisfont un désir latent de voyeurisme et de sensationnalisme. 

Avant d’être identifiée, la rumeur a souvent connu un certain succès sur les réseaux. La rendre publique, frei-
nera sa diffusion. Révélez publiquement la rumeur par tous les moyens possibles web ou autres. Lorsqu’une 
rumeur est dévoilée, le plus souvent, elle cesse car les mensonges sont révélés. 

• Dissocier le vrai du faux 

Une rumeur part toujours d’un fond de vérité, qui la rend possible et crédible. Si elle révèle un élément secret de 
l’entreprise, alors la rumeur pose un vrai problème pour l’entreprise. 

La meilleure solution consiste à dire ce qui est vrai et dire ce qui est faux, même si une partie de l’information 
est gênante pour l’entreprise. Cela ne nuit pas forcément à sa popularité, si elle apparait sincère. Une entreprise 
qui reconnait ses erreurs et assume ses responsabilités est perçue négativement au début mais une majorité 
s’accordera ensuite sur le fait qu’elle est honnête. 

• Révéler et répondre à la source 

Une rumeur peut être lancée par un concurrent, un client mécontent, ou toutes personnes ou groupes qui jalou-
sent le succès de l’entreprise ou conteste son activité, sa politique ou ses décisions… 

L’entreprise doit identifier la source de la rumeur. Quand elle est identifiée, il faut répondre à la personne ou au 
groupe qui l’a répandue en révélant ses mobiles, afin de discréditer la source et mettre à mal les personnes 
impliquées dans sa diffusion. 

D. Communiquer par publipostage papier ou mél   

Le publipostage consiste à importer des informations 
d'une base de données (Excel, Word ou Access), 
dans une matrice conçue sous Word pour réaliser 
par fusion des lettres types personnalisées ou des 
planches d'étiquettes. Nous pouvons représenter 
l'opération de la façon suivante : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base de données  Matrice Word 

Fusion 

Lettres types Mèls 
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E. Réaliser un publipostage papier 
 

1. Activer la confirmation des conversions 

- Activez l’onglet Fichier puis Options. 
- Cliquez sur l’onglet Options avancées dans le volet gauche. 
- Affichez la zone Général du volet droit et activez la case Confir-

mer la conversion du format de fichier à l’ouverture. 
- Cliquez sur le bouton OK. 

2. Paramétrer la matrice sous Word 

- Créez ou ouvrez le document qui servira de matrice lettre type. 

● Créer la matrice 
- Activez l’onglet  Publipostage puis cliquez sur 

l’outil Démarrer la fusion et le publipostage.  
- Sélectionnez l’option Lettres. 

Pour réaliser un e-mailing, sélectionnez l’option Message électro-
nique puis paramétrez le courrier à envoyer comme un courrier pa-
pier. Sélectionnez comme champ de fusion le mél du destinataire qui 
doit se trouver dans la base de données. 

● Sélectionner les destinataires 
- Cliquez sur l’outil Sélection des destinataires puis 

Utiliser une liste existante… 
- Sélectionnez la source puis le fichier de données. 
- Cliquez sur le bouton Ouvrir. 
 Une fenêtre propose d’utiliser un convertisseur.  

Problèmes conversion (CP et date) 
 Word ne reconnaît pas  
- les codes postaux qui commencent par un 0 (Bourg-en-Bresse = 01000 ; Privas 

= 07000). Il les convertit lors de la fusion en 1000 en tronquant le 0 initial ;  
- le format date français (jj/mm/aa). Il le convertit au format anglo-saxon (mm/jj/aa). 

La date 30/06/2022 sous Excel devient lors du publipostage 06/30/2022. 

Source du problème : Word utilise un protocole d'importation appelé OLE DB qui 
ne reconnaît pas les formats codes postaux et dates. Pour éviter ce problème, vous 
devez demander à Word d'utiliser le protocole OLE DDE. 

 

- Activez la case Afficher tout puis sélectionnez l’option Feuilles 
de calcul MS Excel via un DDE (*.xls). 

 Une fenêtre affiche les feuilles Excel ou les tables et requêtes 
Access disponibles. 

 

- Cliquez sur la feuille ou la table/requête à utiliser. 
- Cliquez sur OK. 

● Placer les champs de fusion dans la lettre 

- Cliquez sur le lieu où placer un champ. 
- Cliquez sur le bouton déroulant de l'outil Insérer un 

champ de fusion et cliquez sur le champ à insérer. 
- Recommencez pour tous les champs à Insérer. 
- Mettez en forme la lettre et les champs de fusion et insérer des 

espaces entre les noms de champs. 

● Aperçu des lettres 

- Cliquez sur l'outil Aperçu des résultats puis faites défi-

ler les données à l'aide des outils  

3. Filtrer les destinataires   

- Cliquez sur l’outil Modifier la liste de destinataires. 

 

- Filtrer les lignes : désactivez les cases.  

- Filtrer les colonnes : utilisez les boutons de champ  et sélec-
tionnez l'option à appliquer. 

- Filtre personnalisé : utilisez les boutons de champ  puis sélec-
tionnez l’option (Avancées...). 

 Une fenêtre permet de définir la requête. 

 

- Sélectionnez le champ sur lequel porte le filtre. 
- Sélectionnez l'élément de comparaison (Égal à, etc.). 
- Saisissez le texte sur lequel porte la condition. 
- Paramétrez éventuellement une 2e condition (sélectionnez la rela-

tion Ou, Et, puis paramétrez la 2e ligne du filtre…). 
- Cliquez sur OK. 
 La fenêtre affiche les enregistrements filtrés. 
- Cliquez sur OK. 

4. Afficher les champs en surbrillance 

- Cliquez sur l’outil Champs de fusion en surbril-
lance.  

 

5. Insérer un texte conditionnel 
- Activez l’onglet Publipostage  puis l’outil  
- Sélectionnez l’option Si Alors Sinon… 
- Paramétrez les conditions et le mot-clé  

 

- Cliquez sur OK. 
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6. Créer / imprimer les lettres  

- Cliquez sur l’outil Terminer et fusionner. 
- Sélectionnez l’option Modifier des documents indivi-

duels... pour créer les lettres dans un fichier Word.  
 Une fenêtre propose de sélec-
tionner les enregistrements. Si les 
destinataires sont déjà filtrés, cli-
quez sur l’option Tous.  

 
- Cliquez sur OK. 
 Le résultat du publipostage est 
placé dans un nouveau fichier dont 
le nom est Lettres1.  

Contrôler attentivement les lettres avant l’impression (mise en 
forme et orthographe) pour ne pas gaspiller du papier.  

7. Enregistrer la matrice 

- Activez la matrice par la barre des tâches. 

- Cliquez sur l’outil . 
- Sélectionnez l'unité et le dossier destination (sauvegardez la ma-

trice dans le même dossier que le fichier Excel ou la base Access 
de données)  

- Saisissez un nom qui identifie la matrice et évite la confusion avec 
le fichier qui résultera de la fusion. : Exemple : Matrice invitation... 

- Cliquez sur le bouton Enregistrer. 
 

F. Réaliser un e-mailing 

Attention, pour réaliser un e-publipostage vous devez avoir saisie les 
adresses méls des destinataires dans la base de données source du 
publipostage et vous devez disposer des droits vous permettant d’en-
voyer les méls à partir du serveur de méls (ce qui n’est jamais le cas 
dans les établissements scolaires). 

1. Créer la matrice 

- Activez l’onglet Publipostage.  
- Cliquez sur l’outil Démarrer la fusion et le publipostage. 
- Cliquez sur l'option Courriers. 
 La procédure pour lier le mél à une base de données, pour insé-
rer les champs de fusion, pour filtrer les enregistrements est la 
même que pour un publipostage papier.  

2. Lancer le publipostage électronique 

- Cliquez sur l’outil Terminer et fusionner. 

 

- Cliquez sur l'option Envoyer des courriers…. 
- Sélectionnez le champ mél des destinataires qui doit obligatoire-

ment se trouver dans la base de données source des adresses. 

 

- Saisissez l’objet du mél puis sélectionnez le format. 
- Si les destinataires sont filtréz, cliquez l’option Tous.  
- Cliquez sur OK.  
 Les méls sont envoyés, si vous disposez des droits sur le ser-
veur. 
 

Créer une planche d’étiquettes 

- Ouvrez ou créez un document qui servira de matrice d’étiquettes. 

1. Créer la matrice d’étiquettes 

- Activez l’onglet Publipostage.  
- Cliquez sur l’outil Démarrer la fusion et le pu-

blipostage puis sur l’option Étiquettes.  

2. Paramétrer le format de la planche  

- Cliquez sur la zone Numéro de référence et sélectionnez le format 
prédéfini (taille et référence) de la planche d’étiquettes (les formats 
d’étiquettes d’adresses les plus utilisés sont les étiquettes Avery 
L7159 et suivantes). 

 

- Cliquez sur OK. 

3. Sélectionner la source/filtrer les destinataires 

- Idem publipostage. 

4. Placer les champs dans les étiquettes 

- Idem publipostage. 

- Cliquez sur le bouton  pour répliquer la 
1re étiquette sur les suivantes. 

5. Enregistrer la matrice 

- Activez la matrice par la barre des tâches. 

- Cliquez sur l’outil . 
- Sélectionnez l'unité puis le dossier destination (sauvegardez la ma-

trice dans le même dossier que le fichier Excel ou la base Access 
de données)  

- Saisissez un nom qui identifie la matrice et évite la confusion avec 
le fichier qui résultera de la fusion : Exemple : Matrice étiquettes.. 

- Cliquez sur le bouton Enregistrer. 

6. Aperçu étiquettes / Enregistrer et imprimer 

- Idem publipostage. 

Fonction Remplir 
Cette fonction permet de demander à l’opérateur une information. La 
réponse saisie sera reprise dans les lettres de fusion. Exemple : de-
mander à l’opérateur d’indiquer l’heure et la date d’une réunion. 

- Cliquez sur l’onglet Publipostage. 

- Cliquez sur le lieu de la matrice où insérer la réponse à la question 

- Cliquez sur l’outil   et sélectionnez l’option Remplir…. 
- Saisissez la question qui sera posée à l’opérateur lors de la fusion 

dans la zone Invite. 
- Activez la case Demander une seule fois si la réponse à la ques-

tion est identique pour chaque lettre puis cliquez sur OK  puis OK.  

Problèmes conversion (CP et date) 
Étape 1 : convertir les données aux normes française 
- Activez l’onglet Fichier puis Options. 
- Sélectionnez à gauche l'option Options avancées puis faites défi-

ler la zone de droite jusqu'à la zone Général. 
- Activez la case Confirmer la conversion du format de fichier 

lors de l'ouverture puis cliquez sur OK. 
Étape 2 : choisir un protocole d'importation lors de l’ouverture 
du fichier 
- Activez la case Afficher tout pour afficher tous les filtres. 
- Cliquez sur le filtre Feuille de calcul MS Excel via un DDE. 
- Cliquez sur OK.
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Chapitre 6 -  Communication commerciale et institutionnelle 
Bilan de compétences 

Compétences 
Non 

acquis 

Partiellement 

acquis 
Acquis 

Communication commerciale    

Je différentie la communication institutionnelle de la communication commerciale ☐ ☐ ☐ 

J’identifie les objectifs de la communication commerciale ☐ ☐ ☐ 

J’identifier les caractéristiques d’une image commerciale ☐ ☐ ☐ 

Je connais les modalités de mise en œuvre de la communication commerciale ☐ ☐ ☐ 

Je sais ce qu’est la communication média ☐ ☐ ☐ 

Je sais ce qu’est la communication hors média ☐ ☐ ☐ 

Je sais organiser une communication commerciale ☐ ☐ ☐ 

Je sais définir le contenu d’un plan de communication ☐ ☐ ☐ 

Je sais faire un médiaplanning ☐ ☐ ☐ 

Je sais planifier une communication commerciale ☐ ☐ ☐ 

Je sais concevoir un cahier des charges ☐ ☐ ☐ 

J’identifie les caractéristiques de chaque média ☐ ☐ ☐ 

Je sais créer des indicateurs d’efficacité ☐ ☐ ☐ 

Je sais créer un tableau de bord de suivi de la communication ☐ ☐ ☐ 

Je sais évaluer des actions de communication ☐ ☐ ☐ 

Communication institutionnelle    

Je sais différentier communication institutionnelle et communication commerciale ☐ ☐ ☐ 

J’identifie les objectifs de la communication institutionnelle ☐ ☐ ☐ 

Je sais comment identifier les caractéristiques d’une image institutionnelle ☐ ☐ ☐ 

Je sais comment améliorer l’image de l’entreprise ☐ ☐ ☐ 

Je connais les modalités de mise en œuvre de la communication institutionnelle ☐ ☐ ☐ 

Je sais définir le contenu d’un plan de communication ☐ ☐ ☐ 

Je sais concevoir un plan de communication ☐ ☐ ☐ 

Je sais concevoir un cahier des charges ☐ ☐ ☐ 

Je sais concevoir un dossier de partenariat ☐ ☐ ☐ 

Je sais créer un dossier de presse ☐ ☐ ☐ 

Je sais rédiger un communiqué de presse ☐ ☐ ☐ 

Je sais évaluer des actions de communication ☐ ☐ ☐ 

Fonction, avancée d’un texteur    
Je sais hiérarchiser des styles dans le cadre d’une charte graphique ☐ ☐ ☐ 
Je sais créer un style ☐ ☐ ☐ 
Je sais modifier un style ☐ ☐ ☐ 
Je sais supprimer un style ☐ ☐ ☐ 
Je sais créer une page de garde ☐ ☐ ☐ 
Je sais créer un sommaire automatique ☐ ☐ ☐ 
Je sais paramétrer une entrée d’index ☐ ☐ ☐ 
Je sais créer un index ☐ ☐ ☐ 
Je sais réaliser un mailing papier ☐ ☐ ☐ 
Je sais réaliser un e-mailing ☐ ☐ ☐ 
Je sais paramétrer une planche d’étiquettes ☐ ☐ ☐ 
Je sais placer une image dans une planche d’étiquette ☐ ☐ ☐ 
Je sais réaliser filtrer les destinataires ☐ ☐ ☐ 
Je sais paramétrer des textes conditionnels ☐ ☐ ☐ 
Je sais résoudre le problème des codes postaux qui commencent par O ☐ ☐ ☐ 
Je sais résoudre le problème des formats de date anglais ☐ ☐ ☐ 
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