
 

Les conférences Microsoft® 

Année scolaire 2010/2011 

 

 

Microsoft et ses partenaires vous proposent de venir dans votre établissement faire une conférence liée aux concepts enseignés. Un 

large panel de présentations techniques, de découverte des nouvelles technologies ou marketing vous est proposé.  

D’une durée de deux heures à une journée (en fonction de vos possibilités et du sujet), elles sont réalisées par des spécialistes dans 

leur domaine. Toutes les présentations sont entièrement réalisées dans un environnement Microsoft. 

La seule condition est de réunir au moins 100 auditeurs par conférence. 
 
De plus, les frais des intervenants sont entièrement pris en charge par Microsoft et les conférences sont ouvertes à tous : étudiants, 
enseignants, personnel administratif, contacts industriels, entreprises, etc.… 
 
Pour cela rien de plus simple :   
 
Contactez le Centre de Relation Enseignement Supérieur à  sup@microsoft.com en indiquant : 
 
-  Une ou des dates possibles 
-  Le numéro et le sujet de la conférence  souhaité à choisir parmi celles proposées dans les pages suivantes 
- Le nombre de personnes attendues (étudiants, enseignants, etc.…) 
- Le niveau des étudiants  

 

Nos partenaires  

         

  

mailto:sup@microsoft.com


 

N° Titre Durée Contenu Ressources et pré-requis Niveau Technique 

Développement .NET 

1 
Les apports du 

développement .NET 
6h 

 
Plus de la moitié des projets d’entreprises basés sur du 
système d’information est effectuée sous .Net. Il s’agit 
donc de présenter le fonctionnement de cette plateforme 
et l’impact sur le développement d’applications. 80% de 
démos  
Sujets abordés : .NET Framework 4, l’essentiel de Visual 
Studio 2010, Web Services XML, Accès aux données, SQL 
Server 2008 R2. 
 

- Aperçu de .NET avec la Saga .NET: 
http://www.microsoft.com/france/vision/saga-dot-
net/default.aspx  

 

2 
La programmation 

parallèle 
3h 

 
Les points suivants seront abordés : 

 Les points d’architectures systèmes nécessaires 
pour appréhender la distribution de calculs 
(process thread synchro) 

 Les challenges et contraintes liés à la 
parallélisation des codes 

 Les nouvelles API soit sur la plateforme .Net avec 
la version 4, soit en C++ 
 
 

- Blog sur le développement parallèle: 
http://blogs.msdn.com/devpara/  
 
- Maîtrise d'un langage de programmation, 
- Maîtrise d'un Framework et ou  API de 
développement 

 

3 
Le développement 

Web 
3h 

 
Il s’agit de parcourir les différentes technologies, outils et 
composants utilisables dans le cadre de vos 
développements d’applications et de sites web.  
Les points suivants seront abordés :  

 Présentation des technologies ASP.NET, 
Ajax/jQuery, Silverlight 

 Comment réaliser certaines des fonctionnalités 
avancées présentes sur des sites web parmi les 
plus connus 

 

- Site MSDN avec des coachs sur ASP.NET (Coach 
développement web) et le coach Silverlight: 
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/msdn.coach.aspx  
 

- Blog de david 

 

 

http://www.microsoft.com/france/vision/saga-dot-net/default.aspx
http://www.microsoft.com/france/vision/saga-dot-net/default.aspx
http://blogs.msdn.com/devpara/
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/msdn.coach.aspx


 

4 
Silverlight 4 – le 

framework RIA de 
Microsoft 

3h 

 
Le web a toujours eu du retard en terme d’expérience 
utilisateur vis-à-vis des applications clientes lourdes. Le RIA 
(Rich Internet Application) devrait nous permettre de 
combler en grande partie ce retard.  
Cette conférence donne une vue d’ensemble des 
possibilités de Silverlight 4 à travers 2 angles.  

- Le 1er pour le grand public à travers ses capacités 
média et graphiques (pixel shaders, etc.).  

- Le 2ème pour l’entreprise à travers l’utilisation, 
entre autres, du nouveau framework WCF RIA 
Services ayant pour but d’apporter une 
expérience RAD au monde RIA.  

 

- Blog sur Silverlight : blogs.msdn.com/davrous  
  
 
- Connaissances sur développement objet et le 
développement web si possible 
- Connaissances sur .NET / ASP.NET serait un plus 
 

 

5 
Le génie logiciel sous 

.NET 
3h 

 
Cette conférence présentera la plate-forme .NET, les 
concepts Microsoft associés, et la façon dont ces concepts 
sont mis en œuvre selon une démarche industrielle de 
production de logiciel avec la fabrique logicielle 
CodeFluent, partenaire de Microsoft. 
 

- Site sur CodeFluent: http://www.codefluent.com  

 

  

http://www.codefluent.com/


 

N° Titre Durée Contenu Ressources et pré-requis Niveau Technique 

Focus sur le développement Embarqué 

6 
Les technologies 

Microsoft dans les 
systèmes embarqués  

1h -2h 

 
Voilà bientôt 15 ans que Microsoft agit dans les systèmes 
embarqués : découvrez les dernières technologies, 
comment tout à commencer, et surtout, comment 
facilement démarrer un projet en faisant le bon choix dans 
toute une famille d’OS aux caractéristiques différentes.  
 

- Site sur l'embarqué: 

http://msdn.microsoft.com/fr-fr/embedded/  

- Blog de Pierre Cauchois 
http://blogs.msdn.com/pierreca  

 

7 

Développer une 
application mobile 

avec Windows Phone 
7  

1h -2h 

 
Windows Phone 7 marque le retour de Microsoft sur le 
devant de la scène mobile avec une plateforme de 
développement simple et très cohérente, qui utilise 
Silverlight et XNA pour créer des applications et des jeux 
non seulement visuellement riches mais aussi connectées 
au cloud et aux autres « écrans » de notre vie (TV, PC, etc). 
Cette conférence se propose de vous montrer comment 
profiter de ces technologies pour créer votre application 
mobile. 

- Centre de développement mobile sur MSDN : 

http://msdn.microsoft.com/fr-fr/windowphone  

- Blog de Pierre Cauchois 
http://blogs.msdn.com/pierreca 

 

8 

Développer des 
applications 

robotiques (et des 
robots !) 

avec  Microsoft 
Robotics Developer 

Studio 

1h -2h 

 
Le développement de la robotique va bouleverser notre 

usage des technologies, et les plateformes qui 

permettent de développer des applications pour robots 

vont se multiplier. Alors que la recherche avance à pas de 

géants les fabricants se posent encore la question des 

usages. Mais qu’est-ce véritablement qu’un robot ? quels 

sont les critères et les contraintes d’une application 

robotique ? Comment développer ses propres 

applications (et pourquoi pas son propre robot ?) en 

utilisant les technologies Microsoft et particulièrement la 

plateforme gratuite Microsoft Robotics Developer Studio. 

 

- Site sur Robotics (en anglais): 

http://msdn.microsoft.com/robotics 

- Blog de Pierre Cauchois 
http://blogs.msdn.com/pierreca 

 

 

  

http://msdn.microsoft.com/fr-fr/embedded/
http://blogs.msdn.com/pierreca
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/windowphone
http://blogs.msdn.com/pierreca
http://msdn.microsoft.com/robotics
http://blogs.msdn.com/pierreca


 

N° Titre Durée Contenu Ressources et pré-requis Niveau Technique 

 Infrastructures Réseaux 

10 

Vue d'ensemble de 

Windows Server 

2008 R2 avec 

Windows 7 dans 

l’entreprise 

3h 

Vue d’ensemble des nouveautés apportées par Windows 

Server 2008 R2  couplé à Windows 7 avec des scénarios 

d'utilisation autour de l'installation, de l'administration, de 

l'Active Directory, de la sécurité, du déploiement et des 

services applicatifs (IIS, TS).  

- Blog sur le sujet : blogs.technet.com/windows7  

 

- Connaissance du monde Windows  

 

11 

La virtualisation de 

machines avec 

Hyper-V 

2h 

 

La virtualisation de serveurs de par les bénéfices 

économiques et techniques que sa mise en œuvre apporte 

est certainement une des technologies les plus regardées par 

les exploitants et les responsables de production. Windows 

Server 2008 R2 et Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 apporte 

en standard les différents services nécessaires à la mise en 

œuvre d'une infrastructure virtualisée. Cette session sera 

l'occasion de présenter les principales caractéristiques : 

architecture de type hyperviseur, machines virtuelles 32 et 

64 bits multi-cœurs, performances I/O,  interopérabilité 

et  services de haute disponibilité des machines virtuelles. 

- Site de Microsoft sur la virtualisation: 

http://www.microsoft.com/France/virtualisation/defau

lt.mspx  

 

12 

Pourquoi la 

virtualisation dans 

l’entreprise? 

2h 

 

La virtualisation du poste de travail au datacenter. La 

virtualisation est au cœur de l’évolution des technologies de 

l’information, du serveur au poste de travail. Solutions de 

virtualisation de machines, de virtualisation d’applications ou 

de virtualisation de postes de travail, les offres de 

virtualisation et d'administration sont au cœur des réflexions 

dans les entreprises. Cette session sera l’occasion de vous 

présenter ces technologies, ainsi que les scenarios 

d’utilisation qui y sont associés. 

- Site de Microsoft sur la virtualisation: 

http://www.microsoft.com/France/virtualisation/defau

lt.mspx  

 

 

http://www.microsoft.com/France/virtualisation/default.mspx
http://www.microsoft.com/France/virtualisation/default.mspx
http://www.microsoft.com/France/virtualisation/default.mspx
http://www.microsoft.com/France/virtualisation/default.mspx


 

13 

L’administration du 

poste de travail au 

centre de calculs 

1h30 

 

Quelles que soit leur taille, les entreprises doivent 
administrer et exploiter des environnements informatiques 
complexes et très divers, tout en fournissant les niveaux de 
disponibilité, de sécurité, de performance et de stabilité qui 
sont essentiels à la bonne marche de l’activité de 
l’entreprise.  
Cette session sera l’occasion de vous présenter ces tâches 
clés, telles que le déploiement de mises à jour logicielles, la 
gestion de périphériques mobiles, la maintenance des 
configurations, la supervision des applications critiques, la 
sauvegarde des données et le reporting pouvant être 
centralisés, automatisés et planifiés. 

- Site sur Microsoft System Center: 

http://www.microsoft.com/france/systemcenter/defau

lt.mspx  

 

14 

La virtualisation et 

l’administration des 

systèmes au cœur 

des petites et 

moyennes 

entreprises 

2h 

 

Que vous soyez une petite ou une moyenne entreprise, la 

virtualisation est aujourd’hui une solution bien réelle pour 

vous permettre de réduire les coûts de votre infrastructure 

informatique tout en offrant des niveaux plus élevés de 

protection pour vos systèmes et données stratégiques. 

Découvrez dans cette session comment les solutions 

Microsoft (Hyper-V, System Center Essentiel et Data 

Protection Manager) vous permettent de consolider, de 

superviser, de gérer de façon centralisée vos systèmes 

(serveurs, postes de travail, équipements réseau…) et aussi 

de protéger les données et les environnements 

informatiques sur lesquels s'appuie votre entreprise. 

-Blog de pierre Chesne, expert Microsoft 

http://blogs/technet.com/pierrc 

 

15 

PowerShell, 

l’environnement de 

scripting de la 

plateforme 

Microsoft 

 

Puissance, cohérence, universalité sont quelqu’une des 
caractéristiques unanimement reconnues à PowerShell, 
l’environnement de scripting de la plateforme Microsoft 
Il permet à l'administrateur d’automatiser les tâches 
répétitives et d'accéder facilement à toute la richesse de 
l’environnement .Net.  
Les démonstrations s’appuieront sur  la toute dernière 
version  PowerShell V2 . 
Elles illustreront de manière concrète les principaux 
concepts du langage puis, au travers  
d'exemples pris dans les grands produits serveurs (Windows, 

Exchange, SQL Server ou Sharepoint), montreront les tâches 

que PowerShell peut réaliser au quotidien. 

Une connaissance de base de la programmation est 
souhaitable. 
 
- Blog PowerShell en français 
http://blogs.technet.com/powershell  

 

http://www.microsoft.com/france/systemcenter/default.mspx
http://www.microsoft.com/france/systemcenter/default.mspx
http://blogs/technet.com/pierrc
http://blogs.technet.com/powershell


 

N° Titre Durée Contenu Ressources et pré-requis Niveau Technique 

Sécurité 

16 
Sécurité du poste de 

travail 
1h 

 
Il s'agit d'avoir une approche actuelle pour élever le niveau 
de sécurité (intégrité et confidentialité des données) des 
postes de travail en entreprise. La session est généraliste et 
est accompagnée d'exemples techniques sur nos produits 
(XP, Vista, Windows 7…). 
Dans cette session, on abordera 2 point:  

- Améliorer le niveau de protection des postes de 
travail 

- Protéger l’information sur les postes de travail 
 

- Blog de Stanislas Quastana, expert Microsoft: 

http://blogs.technet.com/stanislas/  

 

17 

Protection des 

infrastructures de 

messagerie 

1h 

 
Il s'agit d'avoir une approche sur la sécurisation des 
plateformes de messagerie électronique (lutte antivirale / 
anti spam) et de voir les solutions Microsoft. 
Dans cette session, on abordera 2 grands points: 

- la vision globale d’une infrastructure de messagerie 
- les risques et menaces pesant sur la messagerie 

collaborative : défense en profondeur, protection 
antivirale et messagerie, lutte anti-spam 
 

- Blog de Stanislas Quastana, expert Microsoft: 

http://blogs.technet.com/stanislas/ 

 

18 

Mise en œuvre 

d'une politique de 

gestion des 

correctifs de 

sécurité 

1h 

 
Il s'agit d'avoir une approche méthodologique et technique 
pour gérer la diffusion de correctifs de sécurité au sein des 
réseaux d’entreprise. 
On abordera les points suivants: 

 Vulnérabilité, correctif et exploitation : la course 

 Rappel sur les différents types de correctifs  

 La problématique de la gestion des correctifs 

 L’approche méthodologique 

 L’approche technologique 
 

- Blog de Stanislas Quastana, expert Microsoft: 

http://blogs.technet.com/stanislas/  

 

  

http://blogs.technet.com/stanislas/
http://blogs.technet.com/stanislas/
http://blogs.technet.com/stanislas/


 

N° Titre Durée Contenu Ressources et pré-requis Niveau Technique 

Les serveurs d'entreprise 

19 

Les transformations 

des moyens de 

communication 

aujourd'hui. 

2h30 

 

En étant au cœur de la vie des entreprises, les outils de 
communications et de collaboration sont critiques pour leur 
bon fonctionnement. 
A l'heure où le monde des télécommunications est en pleine 
mutation, cette session se focalise sur l'unification des 
moyens de communications, leur intégration dans les 
processus métiers des entreprises et les niveaux 
d'interopérabilités possibles. 
Nous illustrerons ces sujets avec de nombreuses 
démonstrations sur la plateforme Microsoft. 

 

- Blog de Damien Caro, expert Microsoft: 

http://blogs.technet.com/dcaro/ 

 

20 

Cloud Computing et 

système 

d'information : 

enjeux et 

opportunités 

3h 

 

Le système d'information de demain ne sera pas 

complètement dans les nuages, il gardera les pieds sur terre. 

Dans cette session, nous présenterons les concepts autour 

desquels s'articulent la stratégie Software + Services de 

Microsoft. Nous vous décrirons les éléments à prendre en 

considération pour trouver le bon équilibre entre les 

solutions sur site et le Public Cloud pour ce qui est du 

Software as a Service (Saas). Les services de Microsoft Online 

Services seront utilisés en exemple des sujets abordés. 

http://www.microsoft.com/virtualization/en/us/cloud-

computing.aspx  

 

- Blog de Damien Caro, expert Microsoft: 

http://blogs.technet.com/dcaro/ 

 

  

http://blogs.technet.com/dcaro/
http://www.microsoft.com/virtualization/en/us/cloud-computing.aspx
http://www.microsoft.com/virtualization/en/us/cloud-computing.aspx
http://blogs.technet.com/dcaro/


 

21 

Le SGBD (Système 
de gestion de bases 

de données) 
Microsoft SQL 

Server 

2h30 

 
Fiabilité, productivité, intelligence sont les caractéristiques 
de la plateforme de base de données Microsoft SQL Server. 
Après une présentation générale du contexte des bases de 
données, nous détaillerons certaines fonctionnalités clés de 
la plateforme : 

- Administration automatisée 
- Chiffrement et compression des données 
- Gestion de données géographiques et multimédias 
- Solutions décisionnelles 

 

Une connaissance de base du langage SQL & des 
concepts des SGBD (tables, formes normales) est 
nécessaire. 
 
 

 

22 

La plateforme 
décisionnelle 
(«  Business 

Intelligence ») 
Microsoft 

2h 

L'offre décisionnelle de Microsoft propose une plateforme 
décisionnelle complète (basée sur  
La base de données SQL Server et des interfaces utilisateurs 
familières au travers d'Office).   
Cette session expliquera au travers de démonstrations le 
rôle joué par chaque composant et la manière de les utiliser 
dans des  projets décisionnels. 

 
Une connaissance de base du langage SQL & des 
concepts des SGBD (tables, formes normales) est 
nécessaire. 
 
 
 
 

 

23 

La plateforme 
collaborative 
d’entreprise 
SharePoint 

2h30 

 
Microsoft Office SharePoint est aujourd’hui au cœur de tous 
les scénarios collaboratifs, décisionnels, de recherche et de 
réseaux sociaux autour d’Office. 
Cette session expliquera au travers de démonstrations le 
rôle joué par ce serveur dans différents cas d’usage typiques 
et mettra en avant quelques points clés concernant les 
infrastructures à mettre en place. 
 

Une connaissance des outils bureautiques de type 
Word, Excel, Powerpoint et Outlook (ou équivalents 
logiciels libres) est nécessaire. 
 
 

 

 

  



 

N° Titre Durée Contenu Ressources et pré-requis Niveau Technique 

Architecture des systèmes d'information 

24 

L’industrialisation du 

développement 

logiciel 

2h 

 

Cette conférence aborde des sujets qui sont de plus en plus 

importants pour les entreprises. Comment gérer ses projets 

logiciels avec des équipes réparties sur plusieurs sites, voire 

plusieurs continents ? Comment piloter ses projets logiciels 

pour améliorer la prédictibilité de ses livraisons ? Comment 

améliorer la qualité des développements ? Comment mettre 

en œuvre une méthodologie de développement de type 

Agile ou viser une certification CMMi ? Comment 

communiquer les priorités et faire collaborer tous les rôles 

au sein de l’équipe ? 

Nous aborderons l’ensemble de ces thèmes qui permettent 

de livrer ses projets informatiques dans les temps et en 

respectant les budgets.  

- Site de Visual Studio Team System: 

http://msdn.microsoft.com/fr-

fr/teamsystem/default.aspx  

 

- Notions de gestion de projet, de développement 

logiciel 

 

25 

Le Cloud Computing 

: une nouvelle 

équation pour le 

système 

d’information 

3h 

 

Si d’un point de vue technique le Cloud Computing s’appuie 

et étend le concept de services, il s’agit avant tout 

d’apporter d’une réponse en terme de réactivité, flexibilité 

et de coûts pour le système d’informations. Nous 

rappellerons les enjeux et définitions du Cloud Computing et 

les concepts SOA associés (internet services bus, 

interopérabilité, fédération d’identité, sécurité, persistance 

des données). Dans un second temps, nous illustrerons au 

travers de la plate-forme Microsoft comment les différents 

enjeux du Cloud Computing sont adressés (Microsoft Online 

Services, Windows Azure Platform). 

 

- blog : http://blogs.msdn.com/cloudcomputing  

 

- Connaissance du Web (HTTP, Browser Web), et des 

notions de Services Web. Expérience d’un 

développement Web (Présentation et Accès aux 

données) ou de la mise en place d’une infrastructure 

Web (Firewall, Serveur d’applications, SGBDR). 

 

 

  

http://msdn.microsoft.com/fr-fr/teamsystem/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/teamsystem/default.aspx
http://blogs.msdn.com/cloudcomputing


 

26 

Enjeux et 

proposition SOA 

(Service Oriented 

Architecture) 

Microsoft 

3h 

 

La SOA (Service Oriented Architecture)  est une démarche 

qui doit être abordée de manière pragmatique afin de 

délivrer une « vraie valeur » aux métiers. Durant cette 

session, nous aborderons comment mettre en œuvre cette 

démarche tout en s’assurant que les bonnes aptitudes « 

capabilities en anglais » sont présentes au niveau de 

l’infrastructure informatique afin de porter cette démarche. 

 

- Blog de Benjamin Guinebertière, expert Microsoft: 

http://blogs.msdn.com/benjguin 
  
- Site sur la SOA (en anglais): 

http://www.microsoft.com/soa/ 
 
-  Les standards actuels : WS*, BPMN 
-  .NET, Framework Java 
-  Les composantes du SI d’une entreprise 
 

 

27 

Gestion des 

processus 

d’entreprise (BPM) 

Problématique et 

mise en œuvre sur 

la  plateforme 

Microsoft 

3h 

 

Formaliser puis automatiser des processus d’entreprise 

permet de mieux tirer parti des investissements 

informatiques de l’entreprise. Durant cette session, nous 

verrons comment le BPM (Business Process Management) 

permet d’avoir des processus reproductibles, mesurables et 

performants, ainsi que la façon dont leur automatisation 

peut être menée à bien. 

 

 

 

  

http://blogs.msdn.com/benjguin
http://www.microsoft.com/soa/


 

N° Titre Durée Contenu Ressources et pré-requis Niveau Technique 

ERP  

28 

Présentation 
générale de l’ERP 

Microsoft Dynamics 
AX 

1h 

 
L’ERP indépendamment des aspects technologiques est au 
cœur des processus de l’entreprise : finance, ventes, achats, 
stocks, CRM,  gestion de production…   Il s’agit de présenter 
comment Dynamics AX couvre ces processus à travers une 
étude de cas réel, et comment les nouvelles technologies 
Microsoft ont enrichi l’ERP « classique » : intégration 
Outlook et Office, décisionnel, … 
 

 
Aperçu des fonctionnalités de Dynamics AX : 
http://www.microsoft.com/france/dynamics/ax/defaul
t.mspx 
 

 

29 
Finance dans l’ERP 

Microsoft Dynamics 
AX 

1h30 

 
Il s’agit ici de présenter un aperçu du module finance, 
véritable  « backbone » de l’ERP Dynamics AX : 
- Principales fonctionnalités (comptabilité générale, 
comptabilités auxiliaires, comptabilité analytique, trésorerie, 
…) 
- Comment traiter par exemple les IFRS, la consolidation 
statutaire et de gestion, le reporting à l’aide de Dynamics AX 
 

 
- une connaissance de base des principes comptables 

-  Aperçu des fonctionnalités finance :  
http://www.microsoft.com/france/dynamics/ax/decou
vrez/fonctionnalites/gestionFinanciere.mspx 
 

 

30 

Les composantes 
techniques de l’ERP 
Microsoft Dynamics 

AX  

1h30 

 
L’objectif de cette session est de présenter les aspects 
techniques sous-jacents de l’ERP Dynamics AX : 
- Les avantages du modèle Objet dans le cadre d’un ERP 
- L’environnement de développement AX 
- Les possibilités d’interfaçage avec d’autres applications, les 
web services... 
- L’intégration avec les outils de reporting et  décisionnels 
 

 
- connaissances de base en développement orienté 
objet 

 

  

http://www.microsoft.com/france/dynamics/ax/default.mspx
http://www.microsoft.com/france/dynamics/ax/default.mspx
http://www.microsoft.com/france/dynamics/ax/decouvrez/fonctionnalites/gestionFinanciere.mspx
http://www.microsoft.com/france/dynamics/ax/decouvrez/fonctionnalites/gestionFinanciere.mspx


 

Conférences payantes  (à définir avec le formateur) 

N° Titre Durée Contenu Ressources et pré-requis Niveau Technique 

Marketing 

A 
Marketing en 

contexte de crise 

3h (transfert 

d’information) 

ou 

6h (avec cas pratique 
d’élaboration d’un plan 
marketing de crise) 

 

 Contexte & Evolution du marketing 

 Définition d’un plan de crise  

 Facteurs clés de succès & actions tactiques 

 Success stories BtB & BtC  

 Recommandation comportementale  

 Débat et échange 

 Cas pratique d’élaboration pour une marque ou un 
produit choisis d’un  plan de crise (en vue macro 5 
slides max.) à présenter à un comité de direction 
(groupe de 5 max.), restitution et coaching sur les 
ajustements. 
 

Connaissances marketing 
Connexion Internet pour le cas 
pratique 
Caméra & cassette d’enregistrement 
pour chaque groupe 
 

 

B 
Elaborer & vendre 
un plan marketing 

12h (cas pratique 
d’élaboration d’un plan 

marketing et 
présentation) 

 

 Définition d’un plan  

 Facteurs clés de succès 

 Exemples 

 Recommandation comportementale 

 Débat et échange 

 Cas pratique d’élaboration à présenter à un comité 
de direction (groupe de 5 max.), restitution et 
coaching sur les ajustements. 

 

 
Connaissances marketing 
Connexion Internet pour le cas 
pratique 
Caméra & cassette d’enregistrement 
pour chaque groupe 

 

C 
Assurer ses 

présentations 
marketing 

Préparation amont d’une 
présentation 
+1,5  Journée (9h) 
+1H/individuel 

 

 Présentation d’un plan marketing ou d’un rapport 
marketing par groupe de 3 – Enregistrement de la 
présentation 

 Echange avec le groupe 

 Coaching du groupe, puis individuel 
 

Connaissances marketing 
Connexion Internet pour le cas 
pratique 
Caméra & cassette d’enregistrement 
pour chaque groupe 

 

  



 

D Témoignage 2h 

 
 

 Présentation de poste et d’expérience 

 Débat et échange 
 
 

 

 

E Marketing Web 2.0 

3h  (pour une vue rapide 

du sujet) 

ou 

6h (pour une vue 

approfondie avec analyse 

de campagnes, 

recherches sur Internet) 

 
Panorama des outils d’engagement marketing du Web 2.0 

 Les basiques : les préambules, le bon verre, les 4 
modèles de « gratuit », mesures, au-delà des basics 

 Newletters : les bases, les recettes de cuisine 

 Les blogs (et flux RSS) : les bases, les outils, 
exemples d’intégration, twitter, la newsletter est-
elle morte ?, 95% des blogs seraient à l'abandon 

 Webcasts, Vidéos et Podcasts : les bases, exemples 
d’intégration, cas Edouard 

 PR 2.0 : les bases, cas MIX07, cas Imagine Cup 2008, 
cas Install Party Mac 

 Communautés : les vraies les fausses, cas Lego, cas 
Martin Dop 

 Cas TechDays 2008 : Blog, Vidéo, Communautés 

 Wiki 

 See, Sex and Sun ou Blog, Politique et Vidéo 

 Jeux : les différents types de jeux, exemples 

 Forums et Newsgroups 

 Messagerie instantanée / Chat 

 Réseaux sociaux et autres réseaux virtuels : ça sert 
à quoi, cas Laguna Coupé 

 Let’s Buzz : Buzz ???,  Frogz la grenouille qui monte, 
qui monte, Imagine Cup  
 

 
Connaissances marketing 
Connaissances des mécaniques du 
web 
Connexion Internet pour les 
démonstrations live 

 

 


