
CANDIDATS  
POUR LE MASTER 2  

A LA RENTRÉE 2017

A partir de la rentrée 2017, les programmes de l’IAE de Paris évoluent.
Vous souhaitez intégrer en Master 2, vous suivrez le programme indiqué ci-dessous.

PROGRAMME DU MASTER 2 MANAGEMENT DE LA MARQUE ET COMMUNICATION 
EN APPRENTISSAGE
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M2 Volume Horaire ECTS
Management Stratégique 36h

30

Etudes et recherches marketing 36h

Analyses statistiques des données 36h

Les fondamentaux de la marque 48h

Stratégie média et communication digitale 48h

Stratégie de contenu 36h

30
Management interne de la marque 36h

Evaluation et droit des marques 36h

Séminaire pratiques et méthodes 88h

Volume annuel 400h 60
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UE 1 – Management stratégique 

 
 
Objectifs :  

- Concevoir une stratégie de création de start-up dans le domaine des services 
- Maîtrise des concepts en stratégie, entrepreneuriat, marketing des services, processus 
- Concevoir et mettre en œuvre un business model d’ensemble comportant des dimensions 

marketing, financière, SI etc… 
 

 
Séances Thèmes 

1 Conception d’un service : spécificités et méthodologie 

2 Reconcevoir ses processus par l’utilisation de SI 
 

3 SI, stratégie et Organisation : les nouveaux enjeux 
 

4 La gestion du cash et les KPI 
 

5 Les dynamiques entrepreneuriales 

6 Les dynamiques entrepreneuriales 

7 Business models (I) 

8 Business models (II) 

9 Business models (III) 

10 Témoignage professionnel 

11 Préparation du pitch 

12 Préparation pitch 
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UE 2 – Etudes et Recherches Marketing 
 
 

Objectifs  :  
- Comprendre le processus des études marketing 
- Connaître les principales méthodologies qualitatives et quantitatives 
- Savoir collecter et analyser l’information 
- Découvrir des méthodologies alternatives  

Compétences acquises : Savoir conduire une étude marketing : de la définition de la 
problématique à la remise du rapport ; Mieux collaborer avec les instituts d’étude 
 

 

Séances Thème 

1 Introduction aux méthodologies d’études 

2 Etudes qualitatives : définir les objectifs, le brief, le design étude  

3 
Préparer une étude qualitative :  
Etablir une méthodologie appropriée 

4 Etudes qualitatives : guide d’animation et principes d’animation 

5 Etudes quantitatives : échantillonnage et questionnaires 

6 Témoignage professionnel 

7 Etudes quantitatives : panels distributeur et consommateur 

8 Etudes qualitatives : analyse des résultats et recommandations 

9 Etudes quantitatives : expérimentations 

10 Etudes quantitatives : méthodologies alternatives 

11 Témoignage professionnel 

12 Séance collective 
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UE 3 – Analyse des données marketing 
 

 
Objectifs  : Le cours vise à présenter les outils et concepts fondamentaux de l’analyse de 
données en marketing afin de pouvoir interpréter et émettre des préconisations dans la prise 
de décision managériale.  
 
 
 

 

Séances Thème 

SESSION 1 Elaboration du design d’étude 
 

SESSIONS  
2 & 3 

Analyse descriptive des données 
 

SESSIONS 
4 & 5 

Corrélation et régression  
 

SESSIONS 
6 & 7 

Tests statistiques & expérimentations 
 

SESSIONS 
8 & 9 

Analyse discriminante, factorielle & typologique 
 

SESSION 
10 

Etude de cas en classe et présentation 
 

SESSIONS 
11 & 12 

Présentations finales 
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UE 4 – Les fondamentaux de la marque 
 
  

Objectifs : Le premier objet de ce module est la maîtrise des fondements conceptuels dans le but 
d’acquérir un savoir-faire dans la gestion des marques.  

Après avoir suivi ce cours, les étudiants seront préparés pour :  

- Définir l’identité de la marque permettant de construire un fort capital-marque,  

- Définir le positionnement de la marque en prenant en compte les contraintes de l’offre et la 
demande, 

- Gérer des extensions de marque, des alliances de marques, des extensions de distribution. 

- Rendre les décisions adéquates au management de produit et de marque 

 
Séances Thème 

1 et 2 L’identité de marque 

3 et 4 l’image et la relation à la marque 

5 Les stratégies d’extension de marque 

6 et 7 Les alliances de marques  (avec séance cas) 

8 et 9 L’architecture de marque 

10 et 11 (Re)-Lancement d’une marque 

12 et 13 Positionnement et évolution du positionnement 

14 et 15 Le management de la marque à l’international 

16 Digital branding 
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UE 5 – Stratégie media et communication digitale 
 
 
Objectifs  :  
L’objectif de ce cours est de savoir construire une stratégie de communication de marque :  

- comment communiquer son message? 
- à travers quels médias, et sous quelle forme (classique ou digitalisée) ?  
- comment mesurer la performance de sa communication ? 

L’accent est en particulier mis sur la communication digitale 

Ce cours est illustré par des exemples concrets de problématiques liées à la communication de marque 
dans un contexte multicanal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séances Contenu pédagogique (thématiques, études de cas…) 

1 et 2 Fondamentaux de la communication, intervenants, brief annonceur et copy-stratégie, 
indicateurs 

3 et 4 Les OBJECTIFS, le SCHEMA stratégique, des PATHWAY aux Touchpoints 

5 et 6 Les ACHATS MEDIAS, des vagues au Médiaplanning, la Négociation 
 

7 et 8 Complémentarité Média/Hors Média, Digitalisation vs Pure WEB 

9 et 10 Coaching sur le CAS final + Présentations Cas final. 

11 et 12 Les canaux DIGITAUX en PAID MEDIA : SEO, SEA, BANNIERES et E-mailing 

13 et 14 L’affiliation, les Comparateurs et la STRATEGIE CROSS CANAL 

15 Témoignage professionnel 

16 Témoignage professionnel 
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UE 6 – Stratégie de contenu 
 
 
Objectifs ::  
L’objectif de ce cours est d’éclairer les étudiants sur les problématiques d’expression de 
marque. Plus spécifiquement, l’expression tangible des valeurs et de l’identité de la 
marque, la structure narrative de la marque, l’expression digitale de la marque, le design 
produit, la scénographie des espaces marchands, la sémiotique seront enseignés par des 
professeurs et des managers. 
 
Séances Contenu 

1 

Introduction 
Structure Narrative de la marque 
Références pour les deux séances 
Benoit Heilbrunn - La marque 

2 Les caractéristiques de la narration de marque 
3 Témoignage professionnel : Stratégie de création de marque territoriale 
4  

5 
Introduction : le design 
Exercices de décodage : valeur ajoutée perçue 
Références : voir les ouvrages cités dans le syllabus sur le design. 

6 

Le marché du Brand Content 
Qu’est-ce-que le Brand Content vu par l’industrie du digital 
Pourquoi le Brand Content ?  
Lien Brand Content / SEO 
Les différents acteurs du Brand Content 
Limites et critiques du Brand Content 
Références pour l’ensemble des 3 séances :  
Andrieu O. : Réussir son référencement web : Stratégies et techniques SEO - 
Edition 2014 , éditions Eyrolles ; Canivet-Bourgau Isabelle : Bien rédiger pour 
le web : Stratégie de contenu pour améliorer son référencement naturel, 
éditions Eyrolles ; Jamet T. et Richard B. : Les nouveaux défis du Brand 
Content : Au-delà du contenu de marque , Collection Village Mondial 2013 ; 
Guével M. et Bô D. : Brand Content : Comment les marques se transforment 
en médias, Dunod 2009 

7 

Sémiotique de la marque : décodage des signes : identité visuelle et univers 
graphique, iconographie , naming  
Comprendre les stratégies derrière les signes.  
Exercices de décodages de  packagings, de films publicitaires : 
compréhension des systèmes de signes, du  parcours génératif de la 
signification,  et recherche des valeurs profondes. 
Références: ouvrages de Jean Marie Floch (l’enseignant précisera aux 
étudiants les chapitres à lire en fonction de l’avancée de son cours) 

8 

Sémiotique de la marque : décodage des signes : identité visuelle et univers 
graphique, iconographie , naming  
Comprendre les stratégies derrière les signes.  
Exercices de décodages de  packagings, de films publicitaires : 
compréhension des systèmes de signes, du  parcours génératif de la 
signification,  et recherche des valeurs profondes. 
Références: ouvrages de Jean Marie Floch (l’enseignant précisera aux 
étudiants les chapitres à lire en fonction de l’avancée de son cours) 
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9 Annabelle Bourrelier 
Introduction au design thinking 
Présentation de l’outil planche concept 
Références : voir les ouvrages cités dans le syllabus sur le design. 

10 Annabelle Bourrelier 

Le design et la marque 
Exercices de décodage  valeur de marque à partir de visuels de 
produits 
Références : voir les ouvrages cités dans le syllabus sur le design. 

11 Maria Mercanti- Guerin 

Elaboration d’une stratégie de Brand Content  
Les différents média du Brand Content : Consumers magazines, 
contenus web, programmes courts, applications sur mobiles et 
tablettes, 
Quelles sont les stratégies de contenus envisageables pour les 
marques en fonction de leurs spécificités ? Quelles sont les 
contraintes juridiques ? 
Estimation du ROI des stratégies de Brand Content 
Intégration des leviers d'action du Brand Content à sa stratégie 

12 Maria Mercanti- Guerin 

Analyser et construire sa démarche de Brand Content 
Définir ses objectifs de marque 
Définir son positionnement éditorial 
règles d'écriture : cibles, contenu, programmation, média 
Utilisation du earned media dans une optique de diffusion 
Les leviers de monétisation du Brand Content 
Rapports d’étonnement en groupe 
Choix d’une marque sur Instagram et analyse de sa stratégie Brand 
Content 
Construction d’un livre blanc pour une entreprise  
Analyse des lauréats du Grand Prix du Brand Content 2016 
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UE 7 – Management interne de la marque 
 
 

Objectifs :  
 

Séances Contenu (thèmes, études de cas) 

1 Introduction : le Brand Management System, perspective historique et enjeux 

2 L’organisation de l’entreprise autour de la marque ; rôles et responsabilités des 
acteurs ; le brand champion 

3 Session en autonomie 

4 Le capital-marque du point de vue du collaborateur 

5 La relation marque-vendeur 

6 Internal branding : diffusion, acculturation à la marque 

7 Internal branding : engagement émotionnel des salariés à la marque. 

8 La marque employeur 

9 Le Marketing Relationnel 

10 Mise en œuvre d’une plateforme de marque : rapport d’étonnement 

11 Mise en œuvre d’une plateforme de marque : appropriation interne 

12 Témoignage professionnel : l’engagement à la marque chez Disneyland Paris 

  

- Appréhender les différents leviers d’une organisation « orientée marque » 

- Comprendre comment susciter l’engagement des collaborateurs autour du projet de marque. 

- Comprendre les évolutions des structures organisationnelles, des rôles et des responsabilités des 
différents acteurs dans le management transversal des marques.  
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UE 08 – Evaluation et réglementation de la marque 
   
 
 
Objectifs : Cette UE se propose de dresser un panorama complet de l’évaluation et du 
management de la marque dans les différentes situations auxquelles l’entreprise est confrontée. 
La marque est un élément du capital immatériel d’une entreprise. A ce titre, elle en tire des 
avantages économiques soit par son utilisation, soit par sa cession participant ainsi à la création 
de valeur pour l’entreprise. Dans le premier cas, l’entreprise cherche à mesurer et à piloter les 
avantages économiques tirés de la marque et doit s’assurer de sa protection et de son contrôle. 
Dans le second cas, l’entreprise doit valoriser la marque et s’assurer de la pertinence de son 
évaluation, année après année, dans l’objectif de fournir une information fiable aux parties 
prenantes de l’entreprise. 
 
 

Session Contenu (thématiques, études de cas…) 

1 La marque – composante du capital immatériel 

2 Evaluation : approche par le marché, par les revenus, par les coûts. 

3 Dépréciation de la marque  

4 Tableau de bord – pilotage de la marque 

5 Séances de travail collectif 

6 Restitution : présentation des étudiants 

7 et 8 Dépôt de marques et protection des attributs de la marque 

9 et 10 Protection de la marque contre la contrefaçon 

11 et 12 Evaluation des marques : témoignage d’un professionnel 
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UE 9 – Pratiques de l’entreprise et Méthodes d’analyse 

UE 9.1 – Développement professionnel 

 
Objectif : 

Mieux se connaître pour mieux "choisir" et mieux convaincre :  
Diagnostic professionnel et personnel  
Mise en évidence des points forts de son parcours 
Valider son projet professionnel et estimer le marché de l’emploi -> adéquation envie / réalité  
Cibler et peaufiner sa communication écrite : Cv et courriers  
Travailler sa communication orale : renforcer ses réflexes de communication et son aisance à 
l'oral en situation de face à face  
Savoir se présenter en situation professionnelle et être efficace en entretien  
Etre réaliste, pertinent et créatif dans la conduite de sa campagne de recherche d’emploi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSession  CContenu (thème, étude de cas,…)  

1 et 2 

Identifier son capital professionnel et personnel pour construire un projet 
professionnel cohérent 

Grille analyse de parcours, mise en évidence de fil rouge, analyse et présentation 
de ses réalisations probantes, cartographie de projet,  

3 et 4 

Confronter son projet au marché : de la présentation personnelle à l’accès au 
marché 

Jeux de rôles filmés, méthode de présentation de soi, exercices de recherches 
d’information, présentation et déroulement de la démarche réseau  

5 et 6 
Peaufiner sa communication écrite : construire des outils de communication 
écrite clairs, ciblés, efficaces et cohérents 

Etude de cas de candidatures, analyse critique des CV  

7 et 8 

Peaufiner sa communication orale : 

Entrainement aux entretiens et au traitement des objections 

Jeux de rôles, entraînement aux questions difficiles 



@iaeparis

Centre BIOPARK
8 bis, rue de la Croix Jarry - 75013 PARIS
01 44 08 11 60 
www.iae-paris.com

INTEGRER LE MASTER  
MANAGEMENT DE LA MARQUE ET COMMUNICATION

> Conditions d’admission en 2ème année de master
- être titulaire de 240 ECTS
- être âgé de moins de 26 ans à la date de signature du contrat d’apprentissage et fournir  obligatoirement le résultat du 
Score IAE-Message. 

> Comment s’inscrire ?

L’IAE de Paris organise 4 sessions sur Paris (11 et 18 mars, 27 et 29 avril 2017). Néanmoins, les candidats peuvent  
s’inscrire à toute autre session proposée sur le site du Score, jusqu’à celle du 29 avril 2017 (en indiquant au moment de  
l’inscription qu’ils candidatent pour l’IAE de Paris). Au-delà de cette date, le résultat du Score ne sera pas pris en compte
Ne pas attendre d’avoir les résultats du Score pour envoyer le dossier de candidature.

Uniquement en ligne sur le site de l’IAE de Paris et envoi du dossier de candidature au plus tard le 15 mai 2017.

> Admissibilité
Examen du dossier de candidature et résultat du Score IAE-Message.
> Admission
Entretien avec un jury composé d’universitaires et de professionnels le 09 juin 2017.

POUR ALLER PLUS LOIN

CONTACT
Gestion administrative 
Sabina RACZKA
01 44 08 11 83– mastermmc.app.iae@univ-paris1.fr

DÉBUT DES COURS : septembre 2017
RYTHME DE L’ALTERNANCE : le calendrier des regroupements est 
téléchargeable sur  le site de l’IAE de Paris (www.iae-paris.com)

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 04 mars 2017 de 13h à 17h 
Centre BioPark


