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Programme de formation 

Storytelling et Communication Web 

 
 

Durée 

1 jours / 7 heures  

 

Description 

Avez-vous conscience du pouvoir des histoires ? L’internaute aime qu’on lui raconte des histoires. Il est à la recherche 

d’expérience de navigation. Cette journée de formation vous permettra de découvrir comment convaincre ses 

interlocuteurs, prospects ou clients par une histoire. A partir d’exemples de storytelling réussis, vous repartirez avec 

des solutions concrètes pour mettre en scène votre produit ou offre, et captiver ainsi votre public 

 

Objectifs pédagogiques 

• Appréhender les incontournables d'une bonne histoire ainsi que les principales techniques narratives, 

• Donner du sens à leur communication en entreprise et à leur marque, 

• Inscrire le storytelling dans une stratégie de communication Web et Cross média   

 

Public 

Toute personne des métiers de la Communication, du Marketing, du Web et du Management. 

 

Pré-requis 

Aucun 

 

Méthodes pédagogiques 

50 % théorie / 50 % pratique 

 

Profil intervenant  

L’ensemble de nos formations sont animées par des formateurs expérimentés possédant une expérience terrain éprouvée. 

 

Modalités d’évaluation 

L’évaluation des acquis se fait tout au long de la session au travers d’ateliers de mise en pratique des notions et concepts 

abordés pendant la formation. 
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Programme 

 

Il était une fois le Storytelling 

• Définition 

• Les techniques narratives 

• Les grandes histoires de l'humanité 

• Les grands Storytellers 

• Donner un sens aux choses 

• Exercice pratique 

 

Le Storytelling en entreprise 

• Convaincre ses interlocuteurs avec une bonne histoire 

• Donner du sens à sa communication 

• Rassurer son  public par le récit en période de crise 

• Créer une histoire autour de votre marque 

• Managez mieux :  donnez envie à vos collaborateurs 

• Exercice pratique 

 

Storytelling et stratégie de Communication Web 

• Comment internet permet de développer la créativité et l’effet des récits ? 

• Partir d'une histoire sur le Web pour construire une stratégie de communication cross-media 

• Les supports les plus utilisés 

• Le bouche à oreille et les réseaux sociaux : comment les clients peuvent devenir les co-auteurs de votre 

storytelling ? 

• Exercice pratique 

 

Mettre en place votre démarche Storytelling 

• Les étapes à suivre pour un Storytelling efficace 

• Quels profils ? quelle équipe en interne ? 

• Faut-il se faire accompagner par des prestataires ? 

• Comment développer son potentiel narratif au quotidien 

• Construisez les premières étapes de l'histoire que vous souhaitez raconter 

• Exercice pratique 
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