
CELSA CommuniCAtion

mAStEr mArquE  
Et StrAtégiES CommuniCAtion  

ProgrAmmE

objECtif
Cette formation a pour objectif de conférer une expertise sur la communication 
de marque, et ce dans un contexte de profondes transformations du rapport 
des consommateurs aux marques et des pratiques professionnelles de la 
communication marchande. Les enseignements, assurés à la fois par des 
enseignants-chercheurs du CELSA et des professionnels experts des marques, 
permettent d’acquérir les connaissances et les compétences opérationnelles 
nécessaires à l’élaboration de stratégies de communication de marques dans 
le cadre de missions d’agences ou bien chez l’annonceur.

L’accent est mis au sein de la formation sur le renforcement des connaissances 
liées aux enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux de la marque afin 
de former des professionnels acteurs du changement : capacité à la pensée 
critique et au décryptage des stratégies durables et inclusives de marque, 
maîtrise des outils de diagnostic et de prise de décisions, développement de 
compétences et de tactiques en communication marchande responsable. .

– PUBLIC
Cadres avec expérience en 
marketing, publicité et/ou 
communication marchande, 
en entreprise ou en agence, 
souhaitant compléter 
leur formation initiale et 
professionnelle et gagner en 
expertise numérique sur les 
enjeux contemporains des 
marques (durabilité, inclusivité, 
sobriété numérique).

Cadres avec expérience dans 
divers secteurs d’activité, mais 
n’occupant pas encore des 
fonctions liées à la marque, 
souhaitant acquérir une double 
expertise dans leur domaine 
initial et dans celui du marketing 
et de la marque en général, 
souhaitant être sensibilisés à ses 
déclinaisons environnementales 
et sociales.

– PrInCIPaUx domaInes d’étUdes
Communication marchande, 
publicité, rse (responsabilité 
sociétale des entreprises) et 
enjeux de marque, sciences 
de l’information et de la 
communication, sémiotique, 
planning stratégique, études 
qualitatives et quantitatives, 
stratégies de communication, 
branding, naming, marketing 
d’influence

– atoUts
 diplôme d’état, inscrit au rnCP

Formation à destination de 
professionnels (salariés et 
demandeurs d’emploi)
Promotion de 10 à 15 personnes
encadrement de haut niveau par 
des intervenants professionnels 
et universitaires
Pédagogie interactive et suivi 
personnalisé
Formation pouvant être prise en 
charge dans le cadre d’un CPF 
de transition professionnelle ou 
PtP
Formation reconnue par les 
professionnels
réseau d’anciens élèves

APProChES théoriquES  
dE LA CommuniCAtion dES orgAniSAtionS  

a. théorIes de L’InFormatIon  
et de La CommUnICatIon

— SIC et marketing
— SIC et publicité
— Approches critiques du numérique
— Le monde marchand du 19e siècle 
— Stratégies de médiatisation marchande
— Les contradictions du tourisme 

B. stratéGIes de CommUnICatIon  
dans L’enVIronnement éConomIQUe et soCIaL

— La gamification au service des marques
— Planning stratégique : pilotage de marque
— Planning  stratégique : insight et pistes créatives

C. orGanIsatIons, strUCtUres et FonCtIons 
— Marketing stratégique : fondamentaux et stratégies
— Budget et décisions de communication
— Auto-régulation des marques et de la publicité
— Initiation au droit des marques  

SPéCiALiSAtion ProfESSionnELLE 
a. La marQUe aU serVICe de La soCIété et de L’enVIronnement
— Marque et transition environnementale et sociale
— La communication au prisme du genre
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mAStEr marQUe et stratéGIes de CommUnICatIon

— Questionner l’inclusivité et la diversité
— Résistances à la consommation
— Stratégies marchandes de réemploi (“upcycling”)
— Expérience utilisateur et design durable
— « Grand cas » : diagnostic et déploiement d’une stratégie 

de communication de marque à partir d’un cas réel

B. BrandInG
— Stratégie de marque
— Pratiques de la marque
— Design circulaire appliqué
— Stratégie d’entreprise et branding
— Identité verbale et communication engagée
— Branding et naming

C. stratéGIes de CommUnICatIon, LanGUe VIVante
— Analyse et culture publicitaires
— Stratégies communicationnelles de la marque

d. LanGUe VIVante
— Anglais

outiLS d’AidE À LA déCiSion  
Et méthodoLogiES ProfESSionnELLES
a. LanGaGes et CommUnICatIon, LanGUes VIVantes
— Anglais spécialisé (marketing)
— Expression orale, présentation de soi

B. oUtILs de dIaGnostIC, d’anaLyse et aIde à La déCIsIon
— Media planning
— Sémiotique de la marque

C. méthodoLoGIes ProFessIonneLLes
— études quantitatives et qualitatives

mémoirE 
— Méthodologie de la recherche - Accompagnement du mémoire
— Séminaires de recherche

StAgE

ACComPAgnEmEnt dE LA formAtion
— Journée d’accueil  : programme, pédagogie, financement, scolarité...
— Insertion professionnelle : dispositifs d’accompagnement
— Formation à la recherche documentaire et aux outils multimédias
— Examens terminaux et contrôle continu
— évaluation des enseignements

– ComPétenCes aCQUIses 
 Capacité à :
•	décrypter les contextes 

économiques, sociaux, 
culturels, communicationnels 
et environnementaux d’une 
marque et les logiques d’actions 
qui en découlent 

•	maîtriser et comprendre les 
pratiques de communication 
en contexte de mutation 
profonde de la société et des 
consommateurs 

•	effectuer un audit de marque 
approfondi

•	déployer	une	stratégie	de	
communication en tenant 
compte des diverses 
opportunités médiatiques 

•	développer	leurs	aptitudes	à	
manager des projets créatifs et  
innovants 

– déBoUChés et métIers
 Planneur stratégique, 

responsable de marque, chargé 
de communication (chez 
l’annonceur, en agence conseil 
en stratégies de marque, 
agence de publicité ou cabinet 
d’études ou en consulting)

– orGanIsatIon
Les cours se déroulent  
de février à juin

stage obligatoire de 3 mois  
(ou CdI/Cdd)

mémoire d’étude et de recherche

– ProGramme 
 500 heures de formation, projets 

tutorés collectifs et examens. 
Crédits : 60 eCts

– CoÛt de La FormatIon

 8 600 euros

informAtionS Et ConSEiL  I  évelyne durel  I  evelyne.durel@sorbonne-universite.fr  I  tél. : 01 46 43 76 14
informAtionS PrAtiquES Et CAndidAturE  I  www.celsa.fr
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