
LE CYCLE DE LA MARQUE
La marque, de l’existence à l’expérience

UN CYCLE - 4 SESSIONS
Marque corporate, marque produit, marque service, marque  
territoriale, label… Isbam Académie propose un cycle pour 
comprendre ce qu’est aujourd’hui une marque, pour décrypter 
les relations souvent complexes entre la marque et ses publics 
(consommateurs, collaborateurs, partenaires…). De l’existence à 
la confiance, de la confiance à l’engagement et de l’engagement 
à l’expérience, 4 conférences-atelier de 45 minutes autour d’un 
café pour faire naître, grandir et vivre des marques d’avenir qui 
résonnent juste avec tous leurs publics. 

SESSION 1 : La Marque de 2020 à Demain  
Qu’est-ce qu’une marque aujourd’hui ? 
Essai de définition et projection
SESSION 2 : La Marque, de l’existence à la confiance 
Faire naître et grandir une marque pertinente, consommable 
et consommée
SESSION 3 : La Marque, de la confiance à l’engagement 
Faire grandir et vivre une marque éthique et sociétale, 
une marque responsable
SESSION 4 : La Marque, de l’engagement à l’expérience 
Faire vivre une marque prescriptrice et ambassadrice, 
recommandable et recommandée

DATES ET LIEU
  ROUEN PARIS
SESSION 1 Jeudi 2/04/20 – 8h30/9h15 Jeudi 28/05/20 – 8h45/9h30

SESSION 2 Jeudi 9/04/20 - 8h30/9h15 Jeudi 4/06/20 – 8h45/9h30

SESSION 3 Jeudi 16/04/20 - 8h30/9h15 Jeudi 11/06/20 - 8h45/9h30 

SESSION 4 Jeudi 23/04/20- 8h30/9h15 Jeudi 18/06/20 - 8h45/9h30

 
  S’INSCRIRE À ROUEN S’INSCRIRE À PARIS 

PROGRAMME 2020

PLUS D’INFORMATIONS 
academie@isbam.fr

La Marque est 
l’ADN de l’entreprise, 
les Hommes en 
sont le moteur.
Autour de cette évidence, Isbam, a 
développé une offre de conférences, 
de workshops et de formations pour 
sensibiliser, informer et former.

TARIFS 50 € HT/Session
150 € HT si inscription aux 4 sessions

C O N F É R E N C E 
A N N U E L L E  
DE RENTRÉE
Innovation permanente,
changement des comportements  
et attitudes des consommateurs,
nouvelles attentes des
collaborateurs dans leur vie 
professionnelle… l’évolution 
sociétale impacte les marques 
et réciproquement.
La conférence de rentrée 
d’Isbam est l’occasion, chaque 
année, avec ses clients et 
partenaires, de se retrouver 
pour (re)définir la marque,  
réfléchir et échanger lors d’une 
table ronde suivie d’un moment 
de convivialité autour d’un  
apéritif dînatoire. 
Jeudi 16 Janvier 2020 ROUEN
17h30 - 21h00
Sur invitation
Jeudi 30 Janvier 2020 PARIS
17h30 - 21h00
Sur invitation

Inscription  
et paiement  

en ligne

Suite au Covid-19

Cycle REPORTÉ



 20 passage de la Luciline - F76000 Rouen
       Tél. +33 (0)2 32 18 41 00        contact@isbam.fr 
R O U E N   P A R I S   N O R M A N D I E   F R A N C E

www.isbam.fr

LES WORKING DAYS

MARQUE & INNOVATION - ROUEN 
Questionnement
Pourquoi créer une marque dès le départ est-il essentiel ? 
Comment créer une marque pertinente, qui donne du sens, qui 
inspire de la confiance ? 
Comment ne pas se laisser enfermer dans sa marque ? 
Qu’est-ce qu’une marque évolutive, une architecture de marques ? 
Comment communiquer efficacement sur sa marque pour 
convaincre investisseurs, futurs clients, partenaires… ? 
Public :  Porteurs de projets, créateurs d’entreprises, startups, 
innovateurs, mais aussi services R&D des entreprises. 

MARQUE & RETAIL - PARIS
Questionnement
Un parcours client cohérent et une expérience consommateur  
différenciante sont incontournables pour créer un lien indéfectible 
entre la marque et ses consommateurs. 
Comment installer et faire vivre la marque dans des espaces  
commerciaux, physiques et virtuels, aujourd’hui multiples ? 
Les magasins traditionnels, les pop-up stores, les e-boutiques, 
sont autant de points de vente qui sont les entremetteurs de la 
marque et du client grâce aux messages qu’ils véhiculent.
Public :  Professionnels qui ont à cœur de valoriser le parcours  
client et d’enchanter l’expérience consommateur, qu’ils soient 
porteurs de projets ou designers, commerçants ou chefs  
d’entreprises, architectes ou brand managers. Tous ceux qui 
veulent élargir leur champ de vision afin de proposer aujourd’hui 
l’expérience consommateur de demain.

DATE ET LIEU
Jeudi 10 Sept. 

ROUEN

TARIFS
650 € HT

EARLY BIRD 
450 HT

INSCRIPTION
Working Day 

ROUEN

INSCRIPTION
Working Day 

PARIS

DATE ET LIEU
Jeudi 24 Sept. 

PARIS

TARIFS
650 € HT

EARLY BIRD 
450 HT

PLUS D’INFORMATIONS 
academie@isbam.fr

PROGRAMME 2020
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