Comprendre le Secteur des Média
Objectifs
• Comprendre le secteur des média, ses acteurs, ses
stratégies, et les révolutions en cours.
• Parler le langage "métier" avec vos interlocuteurs du
secteur des media.
• Positionner votre offre à un niveau stratégique.
• Gagner plus d'affaires par un suivi avec nos experts du
secteur media.

Programme de la formation :
•

Présentation et enjeux du secteur des Media : Télévision,
Radios, Presse, Musique.

•

Le marché des Media dans le monde en Europe et en
France.

Compétences renforcées pendant la formation
1. Compréhension des transformations en cours dans le
secteur des média
2. Avoir un discours stratégique au niveau décideur
3. Identifier des opportunités potentielles

•

Evolution du marché publicitaire mondial : apparition de
nouvelles formes de publicité.

•

Ruptures technologiques, arrivée de nouveaux acteurs,
évolution de la chaîne de valeur.

Participants : Forces de Ventes, Avant-ventes, Directions
commerciales, Directeurs de projets.

•

Comment les acteurs du secteur des Media résistent et
s’adaptent à ces transformations.

•

La transformation des acteurs et l’apparition de nouveaux
business models.

Durées proposées :
▪

1 journée (7 heures) en présentiel

Pas de prérequis.
Intervenant :
Didier T. : Un spécialiste des médias, avec une expérience
venant du monde des start-ups et des acteurs traditionnels.
Il est notamment administrateur de plusieurs entreprises du
secteur des média, et est l'ancien directeur du programme
Executive MBA de l'Institut Mines-Telecom "Leading
Innovation in a Digital World".
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Ce qu’en pensent nos clients
« C’est très intéressant au niveau de
l’évolution car cela amène à réfléchir
comment transposer et accompagner
les décideurs du secteur dans leur
transformation. »
«

Les interentreprises
Prochaines formations :
A convenir ensemble, nous ouvrons
une session à partir de 3
participants inscrits de la même
société !
Lieu : Paris
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