
Fiche pédagogique - Communication
APPROCHE DES DIFFÉRENTS MOYENS DE COMMUNICATION



Selon votre positionnement, la cible ainsi que les objectifs que vous aurez définis, 
il sera alors important de choisir les moyens

que vous souhaiterez mettre en œuvre dans votre stratégie 

3  types de moyens existent

LES MOYENS PERMANENTS

LES MOYENS HORS-MÉDIAS 

LES MOYENS MÉDIAS 



LES MOYENS PERMANENTS

IMPOSSIBLE IS NOTHING

le logo

le nom

le slogan

la charte graphique



Les moyens hors médias répondent
à des objectifs de comportement et de notorieté.

Ils visent à être proche de la cible et sont interactifs.

Les moyens hors médias correspondent à du :

LES MOYENS HORS MÉDIAS



LES MOYENS HORS MÉDIAS

Le marketing direct
publipostage   -   mailing et bus mailing  -   catalogue 

encart sur le lieu de vente   -   encart presse
phoning   -   téléachat   -   emailing

jeux concours   -   offre de prix  -   offre de remboursement différé 
couponning   -   primes et cadeaux

échantillonnage   -   démo et dégustation   -   valorisation de la marque

foires et salons   -   journées portes ouvertes
séminaires   -   petit déjeuner   -   conférences

congrés   -   salons

Promotion

Communication évènementielle

communiqués de presse   -  dossiers de presse
conférences de presse   -   voyages de presse

Les relations presse



LES MOYENS MÉDIAS

Les moyens médias répondent
à des objectifs d’image et de notorieté.

Ils sont caractérisés par l’achat d’un espace pub à une régie.

Les moyens médias correspondent à du :



communiqués de presse   -  dossiers de presse
conférences de presse   -   voyages de presse

LES MOYENS MÉDIAS

La Presse
Quotidienne nationale
Quotidienne régionale
Magazine
Technique et professionnelle
Gratuite d’annonce

La Télévision
Spots de pub
Placement de produit
Parrainage d’émissions

Le Cinéma
Spots de pub
Placement de produit
Parrainage de film

L’Affichage
Grand format
Mobilier urbain
Affichage de transport

La Radio
Spots de pub
Parrainage d’émissions

Internet
Le display
Le search
Les réseaux sociaux


