
Objectifs de la formation :

À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

• De créer  et valider un récit singulier de la Marque. 

• De replacer ce récit en lien avec les éléments suivants : la vision, les valeurs, l’ambition, 

l’identité et le sens de la Marque. 

• De revendiquer sa posture en marketing comme intégrant sa capacité à « fabriquer du 

récit » pour mieux atteindre le consommateur.

Lieu

100 % en digital

Prix

Tarif Principal : 480 € net 

de taxe

Tarif Préférentiel ALUMNI 

ESMOD : 385 € net de 

taxe

Description de la formation :

Le/la stagiaire sera amené.e à :

• Etudier et challenger des cas d’étude comme suit : Evian, Levi’s, Chanel, Dior et Hermès

• Etudier lors de ces cas pratiques la sémantique de l’identité de la Marque et leurs 

définitions d’une stratégie visuelle 

• Se poser la question de comment mettre en place un récit singulier en lien avec la vision, 

les valeurs, l’ambition, l’identité et le sens de la Marque

• Se placer dans la posture du « faiseur d’histoire » en puisant dans les racines de la 

Marque, son fond culturel le cas échéant, son patrimoine génétique ; en intégrant sa 

stratégie de développement ; en anticipant les attentes consommateurs. 
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Pré-requis

Justifier d'une expérience 

professionnelle d’au moins 

trois ans ou être porteur 

d’un projet d’entreprenariat 

dans le secteur de la 

mode/textile/lifestyle

Public visé

Directeur marketing, chef 

de produit, responsable 

RP, entrepreneur secteur 

de la mode/textile/lifestyle, 

responsable 

communication 

Date

Session 1 : 07 au 08 juillet 

2020

Durée : 2 jours – 14 

heures

NARRATIVE BRAND DESIGN - Comment créer un 

récit singulier de la Marque afin d’être unique sur 

un marché hyper concurrentiel ?

PROGRAMME



LE CADRE DE LA FORMATION

Moyens pédagogiques et techniques :

Tous les éléments nécessaires à une connexion sur TEAMS sont envoyés au stagiaire trois 

jours avant l’entrée en formation. 

La partie dispensée sur TEAMS est réalisée en visio-conférence synchrone. Le stagiaire est 

en interaction constante avec son formateur. 

Le stagiaire s’engage à ne pas enregistrer, ni diffuser, le contenu de la formation qui reste 

la propriété intellectuelle du formateur ESMOD PRO

Dispositif de suivi et d’exécution de l’évaluation des résultats de 

formation :

Trois formulaires d'évaluation de la formation seront remis au stagiaire, comme suit :

- Une évaluation pré-formation

- Une évaluation de la formation à chaud (en fin de formation)

- Une évaluation de la formation à froid (J+30 )
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