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Les fondamentaux 
du storytelling
Concevoir et transmettre un message en exploitant 
les techniques et les ressources de la narration

 OBJECTIFS

 ¬ Comprendre le pouvoir des histoires

 ¬ Mettre sa créativité au service du storytelling

 ¬ Exploiter les éléments fondamentaux du storytelling

 ¬ Concevoir un récit effi cace

 PUBLIC CONCERNÉ

 Responsables et chargés de communication / marketing, 
community managers, rédacteurs, directeurs artistiques,
graphistes…

 PRÉ-REQUIS

Aucun.

DÉROULÉ DU BLENDED

3 étapes rythment votre parcours : 
Étape 1 : Distanciel amont (à effectuer dans les 30 jours 
précédant votre module présentiel)
Étape 2 : Module Présentiel
Étape 3 : Distanciel aval (à effectuer dans les 30 jours 
suivant votre module présentiel)

  MOYENS TECHNIQUES / SUIVI

 Informations générales : voir page 195

 PROFIL DE L’INTERVENANT

Directeur artistique / Consultant en communication ayant 
plus de 10 ans d’expérience en enseignement.

Tarif intra à partir de 1 590 € HT par jour (voir page 14)CODE : AS038BL

2 jours / 14 heures Tarif inter 950 € HT

Blended

 ÉTAPE 2 : MODULE PRÉSENTIEL (7 heures)

  Mettre sa créativité au service du storytelling

•  Adopter la juste attitude vis-à-vis de la créativité

•  Développer sa capacité à provoquer de nouvelles 
connexions

•  Exploiter le processus du design thinking pour créer

 ➔  Études de cas : exemples et conseils puisés
dans la pratique des créatifs

 ➔  Exercice : mettre en scène ses propres objectifs par écrit

S’exercer au storytelling

•  Créer la tension narrative du récit

•  Formuler le thème de son histoire

•  Déterminer la bonne intrigue

•  Déployer son réseau de personnages

 ➔  Études de cas : exemples tirés de la communication
publicitaire de grandes et petites marques

 ➔  Exercices d’écriture sur un cas pratique en mettant
en application les fondamentaux décrits

Concevoir un récit effi cace

•  Cerner son public et élaborer le bon brief

•  Exploiter la méthode “AIDA”

•  Formuler ses objectifs, ses valeurs et son champ
d’expression

•  Travailler son style et ses dialogues

 ➔   Exercices : élaboration de brief et d’application
des méthodes préconisées

PREMIÈRE SESSION
Distanciel amont à effectuer  entre le 23 avril et le 23 mai 2019

Présentiel  le 24 mai 2019

Classe virtuelle  à 10h00 le 14 juin 2019

Distanciel aval à effectuer entre le 25 mai et le 14 juin 2019

DEUXIÈME SESSION
Distanciel amont à effectuer entre le 7 oct et le 7 nov 2019

Présentiel  le 8 novembre 2019

Classe virtuelle  à 10h00 le 6 décembre 2019

Distanciel aval à effectuer entre le 9 nov et le 6 déc 2019
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ÉTAPE 1 : DISTANCIEL AMONT (4 heures)

Quiz Amont
Parcours Vidéo 
“Le storytelling, 
ça s’apprend !”

Ressources 
documentaires
Livre “L’art 
du storytelling”

ÉTAPE 3 : DISTANCIEL AVAL (3 heures)

Quiz Aval
Classe 
Virtuelle 

Ressources 
documentaires 
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