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Présentation adLearnMEDIA

▷ 1ère ÉCOLE de COMMERCE PROFESSIONNELLE « DIGITAL-MEDIA »

▷ SPECIALISÉE pour les « FONCTIONS COMMERCIALES & CONSEILS »

• Pédagogie innovante
o Créée & dispensée par des Experts Media régies ou agences
o Au timing adapté pour ne pas perturber l’activité du stagiaire
o Avec un suivi individuel via des outils digitaux
o Rupture avec les codes de l’école classique

• Objectifs
o Acquérir les fondamentaux des Grands Médias et du Digital
o Travailler la mise en pratique opérationnelle
o Améliorer ses compétences en Digital-Media

o Gérer son évolution de carrière



Présentation Directeur

▷ EXPÉRIENCES

• + de 17 ans : Médias, Formation & Management

• Directeur Commercial-Marketing & BU de grands Groupes Media

▷ COMPÉTENCES CLÉS 

• Manage : brief client, ingénierie pédagogique, coordination, mise en 

place et suivi des formations/stagiaires

▷ FORMATIONS MONTÉES

• Equipes Studyrama : 
o 60 commerciaux formés aux évolutions digitales médias avec Audencia 

Business School

o 20 managers formés aux nouveaux formats digitaux via des workshops 

animés en interne

• Equipes commerciales : Publicis Media, Forma, Jennyfer, ToysRus :
o 50 conseillers formés à la vente, au service client, au management, à la 

Culture Media, au Programmatique, au Social Selling via des workshops, 

des visio-conférences…



Constats

▷ MARCHÉ des MÉDIAS et du DIGITAL

• Grande mutation des médias avec le digital

• Secteur en forte évolution qui recrute beaucoup mais qui  
manque d’experts en Conseil Digital-Media

• Pas de formations dédiées

o Aucune école ou organisme de formation 100% orienté aux fonctions 
commerciales et conseils dans ce domaine

▷ PUBLICS à Former
• Equipes commerciales, marketing-com et web dans les médias

souhaitant améliorer leurs compétences dans le digital 

• Actifs d’autres domaines en recherche d’emploi ou en 
reconversion souhaitant acquérir toutes les connaissances    
Media pour intégrer ce secteur



Key account manager

Chef de pub

Dir de clientèle

Dir de publicité

Conseiller(e) media

Resp marketing

Chef de projet web - OPS

Nos Modules intra-entreprise
pour les fonctions



1/  Une FORMATION SPÉCIALISÉE
• Pour Former au Digital Media Conseil 
votre service "Commercial – Marketing-com 
– Web…"

• Accompagner la conduite du 
changement de vos équipes avec les 
évolutions du groupe

• Placer vos collaborateurs au cœur de 
l’innovation interne liée au Digital-Media

• Créer un parcours au format moderne, 
dynamique & ludique

AVANTAGES de notre ECOLE PRO :
o Spécialiste des fonctions commerciales - conseils
o Spécialiste des médias et du digital 
o Novateur avec une approche opérationnelle
o Précurseur sur les évolutions du marché et outils

Notre approche « Client »



2/  Une INGÉNIERIE pédagogique SUR MESURE

• Un contenu pédagogique en 
phase avec vos attentes
• Un parcours construit en 
collaboration avec un référent 
interne
• Un accompagnement avec 
des outils digitaux adaptés à 
vos emplois du temps
• Un suivi très poussé avec le 
référent et le(s) formateur(s)

Notre approche « Client »



3/ Nos EXPERTS DÉDIÉS

• Des professionnels en poste, à 
votre service, qui travaillent au 
quotidien dans un univers digital-
media

• Spécialistes de la Publicité, des
Médias, du Digital, de la Vente-
conseil, du Management, de la 
gestion de projet, de la Relation 
Client

• Précurseurs dans leur métier et 
les évolutions media :
o DG, Directeur(rice) d’agences, de régies pub, 

de service media, de département 
commercial, directeur(rice) commercial et 
marketing, Directeur(rice) de publicité...

Notre approche « Client »



MONTER en 
COMPÉTENCE 
vos ÉQUIPES

• sur le Digital-
Media Conseil

ABORDER
les THÈMES

Culture des
Médias

• Cross-Media / 
Acteurs / 
Chiffres Clés…

Evolutions
web

• News Formats / 
RTB/ Brand 
Content / Data / 
OPS…

Argumentaire 
commercial

• Conseils / Reco 
/ Plan Media / 
KPI’s…

Vos Objectifs, vos besoins…



Nos Solutions à travers 



Exemple 1 de parcours pédagogique

ü1 Session de Formation COURTE
Sommaire du Module :
o Introduction aux Médias : histoire & fondamentaux
o Les acteurs en place : présentation agences, régies, supports
o Conseil & stratégie des moyens publicitaires
o Impact du Digital :  sur le marché, ses supports et ses formats
o Les nouvelles tendances : innovations des outils & formats
o Techniques de commercialisation et leurs évolutions

Dates / Sessions :
o À définir sur 2018 & nombre sessions envisagées

Durée / session :
o 3 jours - 9h30 / 18h00 (21 heures) 

Nombre de stagiaires :
o 12-15 personnes maximum par groupe

Intervenants :
o Experts du réseau adLearnMEDIA

Tarif / session / stagiaire : (hors frais transport, hébergement et bouche) 
+ forfait conception ingénierie pédagogique
o Nous consulter (Budget Plan de Formation)



Exemple 2 de parcours pédagogique

ü 1 Parcours en Période de Professionnalisation
Sommaire du Module :
o Introduction aux Médias : histoire & fondamentaux
o Les acteurs en place : présentation agences, régies, supports
o Conseil & stratégie des moyens publicitaires
o Impact du Digital :  sur le marché, ses supports et ses formats
o Les nouvelles tendances : innovations des outils & formats
o Techniques de commercialisation et leurs évolutions
+  Workshops : 3 ateliers avec quizz, cas pratiques et mises en situation

Dates / Parcours :
o À définir sur 2018 & nombre parcours envisagés

Durée / Parcours :
o 1 parcours = 5 sessions x 2 jours - 9h30 / 18h00 (70 heures) 

Nombre de stagiaires :
o 10-12 personnes maximum par groupe

Intervenants :
o Experts du réseau adLearnMEDIA

Accompagnement – suivi / stagiaire :
o Par le formateur dédié
o Quizz / ateliers + 2 entretiens en call individuel post formation (1 mois / 3 mois)

Tarif / parcours / groupe : (hors frais transport, hébergement et bouche) 
+ forfait conception ingénierie pédagogique
o Nous consulter (Prise en charge OPCA)



Nos 
Modules

intra-entreprises 
en détail 

Annexe 1 :



Acteurs media partenaires Stages / Emploi & Contrats de Professionnalisation

Annexe 2 : Nos intervenants Experts partenaires des Modules adLearnMEDIA



Révéler les Talents du Conseil Digital Media

Vous ACCOMPAGNER dans la FORMATION
de vos COLLABORATEURS

aux évolutions DIGITAL-MEDIA


