Comment collaborer avec des
influenceurs

HEG Arc, Neuchâtel

Jeudi 08 octobre 2020 - 09h15 à 17h00
Auditorium 2 (salle 030)

Public cible
Cette formation s’adresse aux community managers, aux communicants et
personnes travaillant dans le marketing.

Concept

Programme
Dès 09h00

Accueil des participant-e-s

09h15

Début de la formation

12h30

Pause repas

13h30

Reprise de la formation

16h45

Fin de la formation

En 2020, le marketing d’influence est un levier important pour aider les entreprises
à gagner en visibilité, en notoriété et au développement de leurs ventes. Comment
en tirer profit ?
La journée sera consacrée aux bonnes pratiques pour réaliser des campagnes de
Brand Content pertinentes sur les réseaux sociaux avec des personnes influentes
en Suisse romande.

Intervenant-e-s
Myriam Pichard est spécialiste en communication et stratégie digitale chez Debout
sur la table, une « non-agence » de communication digitale et d’influence. Elle
enseigne la stratégie d’influence et accompagne des clients.

Objectifs du séminaire
A l’issue de la formation, les participant-e-s sauront :

Lieu

•

Qui sont les influenceurs ?

•

Où les trouver et comment les choisir ?

•

Analyser leur communauté ?

•

Comment les intégrer dans une stratégie de communication ?

HEG - Haute école de gestion Arc
Campus Arc 1
Espace de l’Europe 21
2000 Neuchâtel

•

Comment pérenniser la collaboration ?

Auditorium 2 (salle n°030)

•

Etablir un budget et un cahier des charges pour une opération d’influence

•

Analyser les résultats

Une attestation de participation sera remise aux participant-e-s.

Accès
Les places de parc à proximité immédiate de Campus Arc 1 sont limitées
(stationnement payant au P+R2). Nous vous conseillons de privilégier les transports
publics.
Campus Arc 1 se situe à 500 m à l’est de la gare de Neuchâtel
Arrêt de bus: Gare Nord

Inscription
Délai: jeudi 1er octobre 2020
En ligne sur: https://www.ig.he-arc.ch/influenceurs/
La formation est limitée à 24 inscriptions.

Finance d’inscription
CHF 390.CHF 350.- pour les alumnis HEG Arc
Le repas de midi, le café ainsi que l’apéritif sont compris dans la finance d’inscription.
L’inscription sera confirmée par courriel. En cas de désistement après le délai
d’inscription, la finance d’inscription sera considérée comme due et nonremboursable.

Responsable de la manifestation
Michael Perret
Professeur en communication
michael.perret@he-arc.ch • +41 32 930 23 48

Contact
Melissa Lopez-Garcia
Collaboratrice administrative
melissa.lopez-garcia@he-arc.ch • +41 32 930 23 52

