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Votre place à vous?

Introduction
65 % des enfants actuellement sur nos bancs d’école, une fois 

diplômés, pratiqueront des métiers qui n’ont pas encore été inventés 

au moment d’écrire ces lignes
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Symbole de solutions, de produits et de services

Comme un  guide de qualité et d’éthique pour tous les 
collaborateurs et partenaires de l’entreprise

La Marque

L’art de construire une Marque, 

“Qui apporte et permet le bonheur à celui qui la 
consomme ou la fabrique”

Le marketing

Acheteur effectif ou potentiel d’un bien ou service

“Qui possède un rôle clé pour le monde de demain,  par 
sa consommation
et son pouvoir d’influence”

Le client
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Pourquoi le marketing est-il aussi important?



Vous le connaissez?



Et lui?



Marketing = différenciation
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Professionnels certifiés

Jobbing

Générique Spécialisés



Et au dessus de tout ça?Et au dessus de tout ça?

La vision



La vision

Promesse, philosophie :
« Permettre, offrir, réduire, augmenter, valoriser,
agir, connecter… » des verbes d’action

Valeurs :
« Progrès, partage, performance, humain, social,
proximité… »

Ambitions :
« Numéro 1, leader, challenger, national régional… »





Pourquoi / Promesse

Définir votre ROI?

Vers qui? Comment? Grâce à qui?

Votre besoin? Vos objectifs?

La cible Toucher votre cible Influenceurs

Où?

Sur quels réseaux?



Plan du cours

1. Introduction

2. Pourquoi, promesse?

3. Définir son besoin

4. Se fixer de bons objectifs

5. Définir sa cible

6. Toucher sa cible

7. Se faire aider par des leaders d’opinion

8. Communiquer vite et bien

9. Tout en étant rentable

10. Petit plus…



https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=fr
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Linkedin

« L'un des enseignements les plus précieux que j'ai appris dans les affaires 
est que la gestion d'une société est comme le lancement d'une fusée »

« Si votre trajectoire dévisse d’un pouce au lancement, vous pouvez complètement rater votre mise en orbite. En 

d'autres termes, lors du déplacement rapide, il est important de vous assurer que vous avez une base solide en 

place et un sens clair de votre objectif ultime »

Jeff Weiner



Vision

Le rêve, le nord d'une équipe. 

L'objectif fondamental est d'inspirer et de créer un sens de la solidarité dans 
l'entreprise.

Créer des opportunités économiques pour chaque membre de la 
population active mondiale



Mission

Objectifs primordiaux de l'organisation; 
devraient être mesurables, réalisables, et idéalement une source 

d'inspiration. 

Un grand énoncé de mission est bref, facile à retenir, minimise l'utilisation du 
mot «et» (pour éviter une liste de blanchisserie), ne devrait pas exiger le suivi 

des questions de clarification lors de la première présentée…

Connecter les professionnels du monde entier pour les rendre plus productifs 
et favoriser leur réussite



Stratégie

Comment une entreprise navigue dans son paysage concurrentiel pour 
atteindre ses objectifs. Nécessite une compréhension claire et une définition 

des points forts de l'organisation et des avantages concurrentiels.

Etre le profil professionnel de référence
Etre la source essentielle de connaissances professionnelles
Travailler partout où nos membres travaillent



Un géant incarné par un 
homme et ses valeurs







Une Marque permet 

des moments de vérité



• Ne peut pas être un élément de votre projet d'entreprise

• Doit être tournée vers l'extérieur

• Doit concerner directement les acteurs du terrain

• Doit concerner tous les services

• Doit être positive

• Doit être singulière

• Doit être ambitieuse presque inatteignable

• Doit pouvoir se résumer en quelques phrases

• Peut ne pas être très claire



Votre promesse?



Une Marque parle
au « moi » du consommateur



Le consommateur
est un expert en
marketing



Un consommateur
qui
veut du vrai, du pur.



Votre Marque doit
s’engager



Tout en étant à l’écoute du monde 
et de ses tendances…



Quel message voulez vous faire passer à 
vos clients?



Promesse…

Pourquoi…



Vision différent d’un slogan



"A fond la forme"



Rendre durablement le plaisir et les bienfaits de la pratique du 
sport accessible au plus grand nombre





Et leur mission

Rendre durablement le plaisir et les bienfaits 

de la pratique du sport accessible au plus 

grand nombre.



"la mode à petit prix !", des vêtements sympas et tendance pour 

tous les budgets. (Marché de l'habillement, familles aux revenus 

modestes).



Lors de la dernière journée Vision en date, 3 piliers ont été dégagés :

« Travailler dans un environnement de bien-être »

« Le cap est commun, construit et partagé »

« Kiabi est une entreprise transversale et agile »





Avant 2017

“Donner aux gens le pouvoir de partager et de rendre
le monde plus ouvert et connecté.”

Aujourd’hui

Facebook’s corporate mission is “donner aux gens le 
pouvoir de bâtir une communauté et de rapprocher le 
monde.” 



Pour le fondateur de Facebook, d'ici la fin de la décennie les gens 

auront abandonné le téléphone portable au profit de lunettes 

de réalité augmentée, et auront largement recours 

à la réalité virtuelle.

https://www.youtube.com/watch?v=Is8eXZco46Q&feature=em
b_logo&ab_channel=Oculus



« Eradiquer la faim dans le monde »


