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(Marseille)

Objectifs
Création d’une communauté 
de marque : les étapes clés

Produire une meilleure 
compréhension de la façon 

de créer, développer et 
maintenir une communauté 

de marque pour des start-ups 



• Séminaires - concepts théoriques 
• Conférences d’entrepreneur(e)s -

ancrage terrain - cas réels
• Illustrations virtuelles, 

plateformes et communautés de 
start-ups

1 campus 100% en ligne !



 Présentation des concepts clés : start-ups, tribus de consommateurs, 
communautés de marque

 Présentation des approches start-up et marketing social
 Processus de création et d’animation d’une communauté en ligne
 Encouragement de la co-création au sein de la communauté, notamment par 

le développement de contenu de marque
 Planification d’événements et de rituels communautaires
 Optimisation des opportunités du numérique (expérience client en ligne/UX, 

médias sociaux)

Thèmes abordés



Dates du campus : 3 semaines

1. Mardi 25 mai (de 8h à 11h): lancement du cours
2. Mercredi 26 mai (de 8h à 11h)
3. Jeudi 26 mai (de 8h à 11h)
4. Vendredi 27 mai (de 8h à 11h)
Lundi 31 mai: pas de cours (travail personnel étudiant)
5. Mardi 1er juin (de 8h à 11h)
6. Mercredi 2 juin (de 8h à 11h)
7. Jeudi 03 juin (de 8h à 11h)
Vendredi 04 juin : pas de cours (travail personnel étudiant)
8. Mardi 08 juin (de 8h à 11h)
9. Mercredi 09 juin (de 8h à 11h)
Une semaine pour finaliser le travail de fin de cours et soutenances
10. Jeudi 17 juin (de 8h à 12h): soutenances finales



Évaluation
Organisation des sessions
Après plusieurs conférences introductives (1 h 30 chacune), les sessions sont organisées de 
manière à soutenir le développement continu du travail de groupe dédié à la création d'une 
communauté de marque en ligne. Chacune de ces sessions débute par une brève 
présentation des concepts clés par le professeur suivie de la discussion d'exemples et de 
l'application au projet de travail de groupe, y compris le coaching personnalisé de chaque 
groupe.
Travail de groupe (30%) et soutenance finale
Le projet de groupe est le fil conducteur du cours. Il sera défini par chaque groupe lors de la 
4e séance, puis sera développé à travers les séances suivantes et sera présenté et défendu 
lors d’une soutenance finale. Chaque groupe aura un maximum de 4 participants afin de 
s’assimiler au fonctionnement d'une start-up.
Participation individuelle (évaluation par les pairs - 20%)
Chaque membre du groupe devra évaluer la performance de ses coéquipiers en termes de 
participation à l'ensemble du projet de groupe.
Rapport de réflexion (individuel) (50%)
Les étudiants doivent remettre individuellement un rapport de réflexion de 4 pages maximum 
qui aborde l'un des sujets du campus.
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