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DÉFINITION

« Content 
Marketing »

« Brand 
Content »

> Contenu orienté produits 
/services 

> Pour une communication 
publicitaire et d’image

> Contenu orienté produits 
/services 

> Pour une communication 
publicitaire et d’image

> Production et diffusion 
de contenu : informatif, 
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> Contenu à forte valeur 
ajoutée pour fidéliser les 
clients ou en attirer de 
nouveaux

> Généralement, pas de 
contenu à vocation 
commerciale

> Production et diffusion 
de contenu : informatif, 
d’analyse, pratique, 
ludique, utile, pertinent

> Contenu à forte valeur 
ajoutée pour fidéliser les 
clients ou en attirer de 
nouveaux

> Généralement, pas de 
contenu à vocation 
commerciale

Contenu destiné aux consommateurs : 
clients, prospects, influenceurs… 



FormatsFormats

ContenuContenu

TextesTextes

Vidéo

Audio

Vidéo

Audio

ImagesImages

Articles 
(guides, études de cas, interviews, newsletters…)

Articles 
(guides, études de cas, interviews, newsletters…)

FORMATS ET TYPES DE CONTENU 

Types Types 

Vidéos didactiques/ Tutoriels/ webinarsVidéos didactiques/ Tutoriels/ webinars

InfographiesInfographies

Témoignages clientsTémoignages clients

QuizzQuizz

……



OBJECTIFS 

Démontrer 
l’expertise 
Démontrer 
l’expertise 

Optimiser le budget 
de communication 

Optimiser le budget 
de communication 

Renforcer l’image et 
la visibilité 

Renforcer l’image et 
la visibilité 

Tisser des liens 
avec les 

clients/prospects

Tisser des liens 
avec les 

clients/prospects

− lllustrer son savoir-
faire

− Renforcer le crédit 
attribué à la marque 

− Se démarquer de la 
concurrence 

− Investir moins de 
ressources 
financières 

− Diffuser sur Internet 
du contenu pour 
être mieux 
référencé/augmente
r trafic sur les 
comptes des 
réseaux sociaux/… 

− Améliorer 
réputation  et e-
réputation

− Etablir une relation 
privilégiée 
(confiance) 

− Accompagner  les 
cibles (conseils, 
écoute des 
besoins…)

− Fidéliser  les 
clients 

Générer du 
business 

Générer du 
business 

− Emettre des 
recommandations 

− Attirer de nouveaux 
prospects et les 
convertir en clients

− Améliorer les 
ventes  



Fixation des 
objectifs

Détermination 
des cibles

Production du 
contenu  

Planification

Promotion du 
contenu 

Evaluation 

Les Sept 
Principes 

Comptables

6 ÉTAPES POUR ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE CONTENU 

6

Étapes 

6

Étapes 



Envoi régulier de 
contenu 

Envoi régulier de 
contenu 

ContenusContenus

− Capter l’attention via du contenu

− Transformer les cibles en prospects 

− Habituer les prospects à votre expertise en 
envoyant des contenus pertinents 

− Proposer des offres commerciales
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envoyant des contenus pertinents 

− Proposer des offres commerciales

− Inviter des prospects à assister à des 
sessions de formation/séminaires gratuites

− Sur Internet (webinar) ou présence 
physique 

− Avantage: interaction et tentative de vendre 
directement ou indirectement votre 
produit/service 
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DU CONTENU POUR GÉNÉRER DU BUSINESS 

FormationsFormations
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Définition Définition 
Formats et types 

de contenu

Formats et types 
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Objectifs Objectifs 

6 étapes de création 
d’une stratégie de 

contenu 

6 étapes de création 
d’une stratégie de 

contenu 

>Content marketing 
et Brand content

>Contenu véhiculeé
via le net ou en 
print

>Contenu 
spécifique aux 
cibles et dépend 
des objectifs 

>Plusieurs formats

− Texte

− Vidéo

− Image

− …

>Plusieurs types

− Articles

− Vidéos

− Infographies

− …

>Relation 
clients/prospects

>Expertise

>Optimisation du 
budget 

>Visibilité 

>Business

>Objectifs

>Cibles

>Production du 
contenu

>Planification 

>Promotion 

>Evaluation 

Du contenu pour 
générer du business 

Du contenu pour 
générer du business 

>Envoi régulier de 
contenu

>Organisation de 
sessions de 
formation 
gratuites 


