
 
PBT1001 – COMMUNICATION CONMERCIALE – 3 CRÉDITS  
 
DESCRIPTEUR DU COURS  
Principes et pratiques de la communication commerciale. Formulation et définition 
d’objectifs et de plans de communication; dynamique de marché et comportement des 
consommateurs. 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL  
Expliquer la place de la communication dans l’univers commercial et pondérer l’utilisation 
des divers moyens de communications au service de la marque. 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  
À la fin du cours, l’étudiant sera apte à :  
• Définir et expliquer les grands principes de la communication commerciale  
• Nommer les composantes d’un plan de communication commerciale   
• Choisir les options pertinentes du plan   
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU  
Principes et fondements de la communication commerciale 
Dynamique de marché et de l’environnement 
Processus de planification commerciale 
Modèles de la hiérarchie des effets 
Comportements des consommateurs-citoyens 
Concepts de segmentation 
Notions de positionnement 
Approches créatives 
Cycle de vie d’une marque et proposition de valeur 
Planification et contrôle des variables du mix-marketing et communicationnel 
Théories de la communication commerciale 
Vue d’ensemble d’un plan de communication 
Nature, rôles et fonctions de la marque 
 
APPROCHES PÉDAGOGIQUES 
Le contexte du mode d’enseignement en ligne nécessite une adaptation afin que les 
étudiants s’approprient par eux-mêmes la matière.  Les séances seront modulées en 
fonction des objectifs spécifiques et du contenu. À la base, pour chaque séance, l’étudiant 
disposera d’une présentation Power Point avec narration qu’il devra étudier au préalable 
à la séance. Les séances de cours seront alors structurées de façon à: 
1. Revoir l’essentiel des concepts sur une base théorique et pratique accompagnée 
d’une séance de question ; 
2. Lancer une discussion ou l’analyse d’un cas pratique qui permettra une 
compréhension et une intégration des concepts ; 
3. Et, périodiquement, des exercices suggérés (individuels ou en équipe) permettront 
à l’étudiant de s’approprier les concepts théoriques du cours, facilitant ainsi une meilleure 
assimilation de la matière. 
De plus, afin de faciliter la compréhension et ou l’intégration des concepts, selon les 
besoins ou les circonstances, diverses approches seront utilisées: débats, tempêtes 
d’idées, anecdotes professionnelles et autres. 
 
  



MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Analyse de cas #1 10 % 
Analyse de cas #2 10 % 
Examen intra 25 % 
Travail d’intégration 20 % 
Analyse de cas #3 10 % 
Examen final 25 % 
  



 



PBT1002 – CULTURE, MARQUES ET CONTENUS – 3 CRÉDITS  
 
DESCRIPTEUR DU COURS  
Rôle dynamique de la culture dans la création de contenus à visée commerciale; 
approches nationales et approches globales. 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL  
Analyser et appliquer la dynamique culturelle de la société et ses liens d’influence sur la 
marque commerciale. 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  
À la fin du cours, l’étudiant sera apte à :  
• Rendre compte du contexte culturel de la communication créative 
• Exprimer sa compréhension de l’essence d’une marque 
• Opérationnaliser les relations entre culture et communication créative 
• Produire des contenus par l’écrit et l’image 
• Expliquer le développement de la publicité québécoise 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU  
Histoire de la publicité 
Liens entre culture et publicité 
Culture classique et populaire 
Gestion et développements de marques 
Interactions marques - citoyens 
Créations de contenus 
Notions de langage visuel 
Cultures nationales et mondialisation 
 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Analyses de publicités 
Mises en situations 
Visite d’expositions muséales 
Conférenciers 
Lectures 
Présentations 
Ateliers 
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Travail pratique #1  10 % 
Travail pratique # 2  10 % 
Projet de session  # 1 15 % 
Projet de session # 2  30 % 
Examen final 35 %  

 

 
 



PBT1004 – COMMUNICATION CRÉATIVE ET MÉDIAS – 3 CRÉDITS  
 
 
DESCRIPTEUR DU COURS  
Fonctions, rôles et caractéristiques des médias dans l’univers de la communication 
créative. Processus de gestion appliquée au traitement des données et à l’élaboration de 
plans médias. 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
1. Définir la place du média dans la perspective de la gestion et de la 
créativité média 
2. Appliquer les principes de planification et d’achat médias 
3. Interpréter les résultats des bases de données médias 
4. Analyser la dynamique de chaque famille de média, dont les médias 
numériques, et ses critères d’utilisation 
5. Planifier et argumenter une recommandation média complète  
6. Développer rigueur et créativité dans la façon d’utiliser les médias 
7. Reconnaitre les possibilités de chacun des médias en matière de créativité 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  
1. Connaître les différents principes de planification et d’achat médias 
• Définir la place du média dans la perspective de la gestion et de la créativité 
média 
• Appliquer Définir les différents concepts et outils de la gestion des médias  
• Interpréter les objectifs de marketing en objectifs médias 
2. Interpréter les résultats des bases de données médias 
• Définir l’importance du média au sein des campagnes publicitaires 
• Calculer les variables de portée, de fréquence et de PEB  
• Calculer les coûts d’une campagne média 
• Calculer les auditoires et les parts de marché des médias 
• Analyser les habitudes médias d’une cible définie 
 
3. Analyser la dynamique de chaque famille de média et ses critères d’utilisation 
• Identifier les forces et les faiblesses de chaque média 
• Identifier les opportunités au niveau créatif de chaque média 
• Appliquer les tactiques d’utilisation des médias 
• Analyser les meilleures pratiques 
 
4. Planifier et argumenter une recommandation média complète 
• Rédiger une mise en situation, établir des objectifs 
• Mettre en œuvre des stratégies et exécutions médias 
• Créer un calendrier médiaÀ la fin du cours, l’étudiant sera apte à :  
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU  
Définir la place des médias dans l’univers de la communication créative 
Grands groupes et structure de l’industrie 
Caractéristiques et particularités de chaque catégorie de médias 
Données et statistiques de l’utilisation des médias 
Élaboration et gestion de plans média 
 
 



APPROCHES PÉDAGOGIQUES 
Utilisation extensive d’exemples sous forme de présentations et de cas 
Visionnements 
Exposés magistraux 
Ateliers 
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Test de compréhension 20 % 
Examen intra  30 % 
Projet de session  35 % 
Étude de cas  15 % 

 
 



PBT1111 – RÉDACTION CRÉATIVE EN PUBLICITÉ– 3 CRÉDITS  
 
DESCRIPTEUR DU COURS  
Stratégies de rédaction appliquée aux médias traditionnels et numériques. Langue, 
processus rédactionnel et rhétorique adaptée au contexte. 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL  
Appliquer des styles de rédaction adaptés à l'environnement de la marque et du mandat. 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  
À la fin du cours, l’étudiant sera apte à :  
1. Démontrer sa compréhension de l'importance de la marque dans un contexte de 
rédaction communicationnelle. 
2. Analyser des contenus et en pondérer l'importance dans une perspective de 
création stratégique. 
3. Choisir avec pertinence les outils et le niveau de langue française selon les 
circonstances et le mandat. 
4. Concevoir et rédiger des pièces créatives selon différents thèmes et dans 
différents styles. 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU  
La rédaction publicitaire et ses approches appliquées.  
Les lois et la règlementation. L'éthique et la concurrence.  
La structure du texte.  
L'art de la persuasion.  
Les principes de l'ancrage.   
La marque et ses univers de référence.  
Les styles de rédactions créative pour médias numériques.   
Nuances et contraintes de texte.   
 
APPROCHES PÉDAGOGIQUES 
Contenu théorique (enseignement magistral)  
Utilisation de cas et d’exemples  
Exercices de rédaction  
Correction et discussion  
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Production écrite – Résumé de texte 10% 
Questionnaire à choix multiple (Syntaxe, Marque, Stratégie) 20% 
Production écrite – Argumentaire de création 20% 
Production écrite – Rédaction publicitaire 1  20% 
Production écrite – Rédaction publicitaire 2  20 % 
Participation aux exercices en classe et remise des travaux.  
(Il suffit de faire tous les exercices pour obtenir ces points.) 5% 
Qualité des exercices en classe et des travaux. 
(Points obtenus si les exercices en classe répondent aux 5 critères de correction.) 5% 
 
 



PBT2006 – CRÉATIVITÉ COMMERCIALE ET NUMÉRIQUE– 3 CRÉDITS 
 
 
DESCRIPTEUR DU COURS  
La créativité appliquée à l’élaboration de stratégies commerciales. Principes de 
conception et de réalisation de publicités. Notions de direction artistique. 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX  
Initier les étudiants aux concepts de base de la création publicitaire, notamment à l’aide 
d’exposés interactifs, d’exemples et d’exercices pratiques. 
Préparer l’étudiant à la pratique de la création publicitaire ou de tout autre métier connexe 
du milieu. 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  
À la fin du cours, l’étudiant sera en mesure de : 
1. Découvrir les caractéristiques de chacun des médias. 
2. Générer des idées en partant de briefs, de contraintes ou de grands procédés 
publicitaires.  
3. Développer des pièces et campagnes créatives efficaces et intéressantes en 
fonction de différents briefs, médias, messages. 
4. Poser un jugement sur la valeur d’une idée ou d’un concept. 
5. Argumenter des concepts et les défendre afin d’arriver à les vendre. 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU  
La stratégie de création publicitaire et le plan de création 
Principes fondamentaux de la conception – rédaction commerciale 
La création dans le processus publicitaire 
Le métier de concepteur/rédacteur à l’ère du numérique 
Le contexte de production du message 
Le briefing de création 
Notions de créativité 
Types de publicités 
Notions de direction artistique 
Conceptions de créations de contenus 
Les grands concepteur – rédacteurs. 
 
 
APPROCHES PÉDAGOGIQUES 
L'enseignement se fera sous forme de cours entièrement en ligne (EL) via Studium et 
Teams de Microsoft par les moyens suivants : 
Les étudiants doivent s’approprier le contenu des notes de cours enregistrées chaque 
semaine. 
Le chargé de cours fait une révision en profondeur des concepts en y ajoutant des 
exemples afin de générer des discussions sur les différents concepts du cours. 
Des exercices pratiques seront demandés à chacune des séances afin d’aider 
l’assimilation des apprentissages. 
Il y aura de nombreux visionnements disponibles pour les étudiants, mais la majorité se 
fera en heures de cours. 
Des conférenciers seront invités afin d’approfondir certaines notions et de répondre aux 
questions par rapport à leur profession. 



La lecture d’un livre obligatoire est un complément au cours et vise à approfondir les 
apprentissages et les notions apprises en heures de cours. 
Les étudiants doivent �tre disponibles aux heures du cours ; il n’y aura ni enregistrement 
ni reprise. 
Des exposés oraux seront demandés pour présenter le résultat du travail. 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Quatre projets 15 % chacun : 45 % 
Projet de session 40 % 
Participation 5 % 
 

 

 



PBT2007 – GESTION CRÉATIVE DE PROJETS– 3 CRÉDITS 
 
 
DESCRIPTEUR DU COURS  
Éléments de gestion créative appliquée aux contextes de communication publicitaire. 
Méthodes de travail en équipe favorisant la créativité. Responsabilités professionnelles et 
comportement éthique. 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL  
 
Appliquer des compétences de gestionnaire créatif dans la coordination de projets. Utiliser 
les meilleures pratiques et actions communicationnelles en fonction des budgets et de 
leur optimisation ; Évaluer les comportements humains dans un environnement 
communicationnel. 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
À la fin du cours, l’étudiant sera apte à :  
Appliquer les méthodes de gestion créative de projets 
Comprendre les subtilités importantes dans l’attitude, l’éthique et la communication du 
service-conseil 
Comprendre les subtilités importantes dans l’attitude, l’éthique et la communication du 
service-conseil 
Connaître son annonceur et son agence de publicité 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENUS 
Ce cours permet aux étudiants de comprendre le fonctionnement d’une agence de 
publicité dans la perspective du service-conseil, en se familiarisant avec : 

 les rôles, les fonctions et responsabilités de divers postes 
 la gestion créative de projets 
 les méthodes de travail 
 les contacts et relations avec les clients-annonceurs et les autres services de 

l’agence   
 le budget, les échéanciers et les suivis 
 la gestion de soi 

 
 
APPROCHES PÉDAGOGIQUES 
Partage de la matière comme lectures obligatoires avant chaque séance. Cette 
préparation est requise à la participation en classe. Ce contenu devra être maîtrisé au 
préalable et servira à chaque période de cours pour alimenter les exemples, les ateliers, 
les mises en situation, les simulations et les jeux de rôle. La participation des étudiants 
sera sollicitée afin d’approfondir le contenu. La moitié des évaluations nécessitera un 
travail en continu et collaboratif entre les étudiants. 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION  

Appel d’offre 20 % 
Présentation d’agence 25 % 
Dossier de gestion créative 25 % 
Mise en situation 30 % 



PBT2008 – COMMUNICATION NUMÉRIQUE– 3 CRÉDITS 
 
 
DESCRIPTEUR DU COURS  
Composition de l’écosystème des réseaux sociaux. Traitement des données, utilisation 
de plateformes. Plan de communication numérique. Outils de mesure d’impact. 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL  
Analyser, appliquer et créer des contenus numériques pertinents. Générer des processus 
créatifs dans un contexte de gestion numérique. 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  
À la fin du cours, l’étudiant sera apte à :  
1. Comprendre la dynamique des communications numériques en 2021. 
2. Comprendre le rôle et les formats des plus importantes plateformes sociales. 
3. Décrire les composantes d'un bon site web et des infolettres.  
4. Connaître les types d’initiatives de création à privilégier selon les canaux et les 
objectifs. 
5. Analyser les actions du marketing d'influence et des relations publiques 
numériques. 
6. Mettre sur pied une stratégie de communication numérique, de l’audit à la 
mesure de l’efficacité. 
 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU  
La terminologie numérique 
Les possibilités interactives avec diverses pratiques publicitaires suivantes : SEM (SEO 
et PPC), 
Utiliser diverses sources d’informations  
Créations interactives pour réseaux sociaux 
Développement de contenus créatifs pour accroître la valeur de la marque 
Apprendre à reconnaître les éléments qui contribuent à faire un site Internet efficace. 
Connaître les outils de planification, de gestion et logiciels impliqués. 
Identifier les menaces qui peuvent apparaître lors de la réalisation. 
Portails et plateformes 
Mesures et engagements : distinguer les différents outils de mesure de la publicité 
interactive 
Comprendre la notion du cheminement critique 
Marques numériques 
Les développements possibleS par l’intelligence artificielle 
 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
• Les étudiants doivent s’approprier le contenu des notes de cours enregistrées à 
chaque cours. 
• Le chargé de cours fait une révision en profondeur des concepts et des 
exemples. 
• Une partie de l’apprentissage se fera au moyen de l’application des notions du 
cours dans un travail de session transversal, avec des clients ayant une problématique 
réelle. 



• L’approche de la classe inversée sera appliquée (les étudiants sont invités à 
commenter ce qu’ils ont appris). 
• Il y aura des échanges sur la plateforme Teams du cours. 
• Des exercices pratiques seront demandés. 
• Il y aura de nombreux visionnements disponibles pour les étudiants. 
• L’étudiant doit être disponible aux heures du cours ; il n’y a pas d’enregistrement, 
ni de reprise. 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Travail pratique # 1 10% 
Travail pratique # 2 15 % 
Examen intra 25 % 
Projet de session 40 %  
 

 

 



PBT2009 – RECHERCHE ET STRAGÉGIES PUBLICITAIRES– 3 CRÉDITS 
 
 
 
DESCRIPTEUR DU COURS  
Analyse des marchés et des stratégies d’affaires et commerciales. Statistiques et banques 
de données. Pratiques de positionnement. Gestion de la marque. 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL  
Analyser des environnements commerciaux et développer des stratégies au profit des 
marques. 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  
1. Comprendre les différentes dimensions de la marque  
2. Développer un positionnement pertinent 
3. Interpréter des analyses de marché et de segmentation d’auditoires (Vividata)  
4. Définir les différents types d'objectifs selon le contexte et la stratégie 
5. Déterminer les stratégies de communication à préconiser selon le contexte de la 
marque 
6. Sélectionner les types de recherche à utiliser selon le cycle marketing et 
communicationnel 
7. Concevoir un plan de communication bien structuréÀ la fin du cours, l’étudiant 
sera apte à :  
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU  
Le rôle du stratège 
Stratégies d’affaires et commerciales 
Compréhension des marchés 
Gestion de marque 
Pratiques des positionnements 
Statistiques et banques de données 
Comportement du consommateur 
Le bref du client à l’agence 
L’axe de communication 
Définitions des composantes : objectifs, stratégies et tactiques 
Les divers types de recherche (qualitatifs et quantitatifs) 
La mise en œuvre d’un plan de de communication stratégique 
 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Études de cas 
Simulations 
Mises en situation 
Enseignement magistral 
Ateliers 
Lectures  
Conférenciers 
 
 
  



MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Examen intra 20 % 
Examen final 30 % 
Projet de session #1 14 % 
Projet de session # 2 26 % 
Exercice synthèse 10 % 
 

 



PBT2010   MÉDIAS NUMÉRIQUES– 3 CRÉDITS 
 
 
DESCRIPTEUR DU COURS  
Nature et fonction des médias numériques. Planification stratégique des médias; 
processus d'achat et tactiques d'optimisation. 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
• Situer la planification média dans le processus de travail communicationnel et 
marketing. 
• Comprendre le rôle de la planification des médias numériques dans un cadre de 
planification média générale. 
• Comprendre les constituantes d’une planification média, tant numérique que non 
numérique. 
• Évaluer l’efficacité des investissements médias selon des critères bien précis. 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  
À la fin du cours, l’étudiant sera apte à :  
-Définir le groupe-cible de la planification média au moyen de critères précis.  
-Formuler des stratégies médias dans un contexte de planification en médias numériques. 
-Établir les tactiques médias correspondantes aux stratégies médias formulées. 
-Établir un plan d’évaluation de l’efficacité des investissements par tactique média. 
-Concevoir et soutenir une planification média numérique. 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU  
Planification de stratégies médias numériques 
Réalités et fonctionnement des médias numériques 
Analyses de données Vividata 
Génération d’approches créatives 
Programmatique 
Accréditations Google Analytics  
Outils de mesure et d’optimisation 
Gestion de plans médias 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Analyses de données 
Études de cas 
Simulations 
Exposés magistraux 
Conférenciers 
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION  

Trois test éclairs 15 % chacun 
Projet de session #1  20 % 
Projet de session # 2 35 % 
 



PBT3008 – ACTIVATION DE MARQUES– 3 CRÉDITS 
 
 
DESCRIPTEUR DU COURS  
Développement de politiques de gestion de la marque, de stratégies, de plans d’activation 
et sélection d’opportunités. Élaboration de propositions de commandites répondant aux 
objectifs visés. 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
• Maîtriser les bases de l’activation de marques 
La commandite 
La philanthropie stratégique 
Le marketing d’alliances  
Les événements de marque et événements clients 
Les tournées promotionnelles  
 
• Comprendre leur nature et les situer dans le mix communicationnel et l’apport de 
celles-ci aux communications-marketing d’une marque 
• Développer une stratégie d’activation de marques pertinente pour l’annonceur et 
le/les partenaire(s) impliqué(s) 
• Savoir évaluer des propositions de commandite 
• Créer des programmes d'activation percutants et pertinents pour les publics-cibles 
• Identifier les facteurs internes et externes qui peuvent influencer (positivement ou 
négativement) vos plans et savoir reconnaître les facteurs à considérer pour protéger sa 
marque 
• Tirer avantage des tendances pour se distinguer et atteindre ses objectifs 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  
À la fin du cours, l’étudiant sera apte à :  

1. Reconnaître et faire des liens entre les composantes de l’activation de 
marques, maîtrise des 5 principales branches de l’activation de marques, 
maîtrise des concepts, la place et l’apport de la discipline dans le mix 
communicationnel, la stratégie appliquée à l’activation de marques. 

2. Démontrer une capacité d’analyse critique de l’activation de marques dans la 
perspective de l’annonceur, de la propriété, et des partenaires impliqués. 

3. Conceptualiser de manière stratégique et créative une activation de marques. 
4. Évaluer, juger, critiquer et justifier l’emploi de l’activation de marques par un 

annonceur. 
5. Synthétiser, vulgariser et structurer le processus de planification stratégique 

en activation de marques. 
 

ÉLÉMENTS DE CONTENU  
Contexte socio-économique dans lequel s’inscrit la commandite 
Différence entre commandite et publicité ainsi que les différents concepts entourant la 
discipline 
Phases de l’évolution de la discipline ainsi que les différents types de commandite 
Les fondements de la marque 
Les profil d’un commanditaire et les transferts d’image potentiels entre deux partenaires 
Différences entre l’analyse psychographique et socio-démographique de la segmentation 
de cibles 
Formulation des objectifs ainsi que des énoncés stratégiques clairs 



Analyse de l’idée créative de plusieurs cas concrets d’activation de marque et de 
commandite 
Connaissance l’ensemble des possibilités tactiques de l’écosystème média  
Comprendre les tendances technologiques et médias 
Définition les facteurs de succès d’une activation de marque 
Évaluation de la performance d’une activation de marque ou d’une commandite  
Élaboration une structure de commandite (incluant la matrice commerciale des bénéfices) 
Définitions des meilleures pratiques pour la rédaction de propositions de commandite 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 
- Présentations 
o En direct via Zoom 
o Présentations préenregistrées 
 
- Lectures d’articles, de documentation et étude de cas 
o Articles universitaires 
o Extraits de livre de professionnels de l’industrie 
o Résultats de recherches et sondage 
 
- Les meilleures pratiques 
 
- Visionnements 
 
- Sessions de questions-réponses avec experts de l’industrie 
 
- Observations terrain (selon la situation) 
 
- Discussions entre étudiants et chargé de cours 
 
- Exercices de groupe « en direct » 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION  

Quizz 20 % 
Examen intra 30 % 
Projet de session 35 % 
Travail individuel 15 % 



PBT3009 – COMMUNICATION RELATIONNELLE– 3 CRÉDITS  
 
 
DESCRIPTEUR DU COURS  
Approches stratégiques de de la gestion de la relation client dans une perspective de 
communication commerciale créative. Mesure d’efficacité et de performance. 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL  
Analyser la place spécifique et le rôle de la communication relationnelle comme outil de 
communication, saisir l’importance de ses composantes et les appliquer de manière 
pertinente et adéquate. 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  
À la fin du cours, l’étudiant sera apte à :  
• Décrire les opportunités et les contextes illustrant la pertinence de l’utilisation de la 
communication relationnelle  
• Définir les éléments clés d'une action efficace  
• Formuler un énoncé stratégique et bien choisir les composantes à exécuter  
• Identifier les éléments d'une offre et les agencer de façon cohérente  
• Choisir les médias les plus pertinents et les agencer dans le cadre d'un plan  
• Concevoir et exposer un plan de communication relationnelle 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU  
Historique, définition, rôle et champ d’application 
Initiation à l’approche relationnelle et à la gestion de la relation clientèle (CRM) 
Définitions d’objectifs du CRM 
Approches méthodologie 
Gestion numérique de la relation client 
Élaborations de plans 
Stratégie de communication relationnelle et de différenciation de la marque 
Mise en œuvre de stratégies créatives 
Gestion de données 
Mesure d’efficacité et de performance 
Axes relationnels de la publicité directe et la notion de stratégie relationnelle : 
recrutement, croissance et fidélisation 
La communication relationnelle avec permission 
L’importance de la pertinence du message 
Conception créative d’une offre ciblée 
Approches médias 
Mesures de performance 
Optimisation des contenus 
Gestion budgétaire 
L’environnement législatif, règlementaire et déontologie. 
 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Présentations 
Études de cas 
Discussion 
Meilleures pratiques  
Lectures 



Conférenciers 
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Trois travaux pratiques  45 % 
Examen intra 20 % 
Projet de session  35 % 

 
 



PBT3010 – ATELIER D’INTÉGRATION– 3 CRÉDITS 
 
 
DESCRIPTEUR DU COURS  
Planification, conception, développement et présentation d’un plan intégré de 
communication créative à partir d'une problématique communicationnelle formulée par un 
client annonceur. 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL  
Intégrer les connaissances théoriques et pratiques afin d’élaborer une campagne de 
communication créative en équipe. 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  
À la fin du cours, l’étudiant sera apte à :  
1. Concevoir un plan intégré de communication créative 
2. Soutenir un argumentaire structuré 
3. Affiner son sens de la communication, sa créativité et ses compétences diverses 
dont le travail intensif en équipe et la gestion de soi  
4. Mettre en pratique des idées innovantes  
5. Démontrer ses compétences à exercer des fonctions pratiques au sein d'une 
équipe de professionnels 
6. Évaluer son bilan personnel par rapport aux savoirs essentiels à la pratique de la 
publicité 
7. Affiner son esprit de synthèse dans l’identification des constats clés autour du 
contexte d’une marque et des stratégies de communication qui en découlent 
8. Optimiser la mise en valeur des constats et idées, autant par écrit qu’oralement. 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU  
Une mise à niveau des modalités de réalisation d’un plan de communication créative 
intégré, suivie du développement de toutes pièces d’une campagne à partir d’une 
problématique bien réelle. 
 
La mise à niveau: Études de campagnes primées en mode interactif où l’étudiant(e) 
déploiera son esprit de synthèse pour générer ensuite stratégies et idées.  
Le développement d’une campagne: un plan de communication complet supporté par 
deux productions: l’une écrite - le rapport - et l’autre étant le support Power Point qui 
servirait lors d’une présentation orale.  
Le rapport doit faire état de justesse, profondeur, pertinence et créativité. De l'analyse 
diagnostic aux stratégies, moyens et créations proposées, toute recommandation doit être 
justifiée via un argumentaire bien fondé.  
 
Le support qui aurait servi à la présentation orale doit faire état de: mise en valeur des 
constats et idées, pouvoir d’évocation, clarté. 
 
APPROCHES PÉDAGOGIQUES 
Chaque étudiant(e) est responsable de son développement. C’est par la pratique assidue 
qu’on fait fructifier sa créativité. De même, c’est par des lectures et un processus assidu 
qu’on intègre des apprentissages et développe ses compétences.    
 
Atelier d’intégration est un cours intensif nécessitant à la fois discipline, créativité et un 
sens poussé des communications interpersonnelles. Les étudiants étant formés en 



équipe, chaque équipe se désigne un chef qui sera responsable de la coordination, de la 
planification du travail et des communications avec le chargé de cours. Dans un rôle très 
semblable au chargé de projet en agences, le chef d'équipe doit savoir faire preuve de 
leadership, disponibilité, capacité d'écoute, avoir des talents de gestionnaire, ainsi qu’être 
en mesure de maintenir la cohésion indispensable au bon fonctionnement de l'équipe. 
 
Le rôle du chargé de cours dans l’Atelier d’intégration est celui d’un entraîneur, qui 
accompagnera les équipes à travers une série de rencontres d’étapes tout au long du 
développement du plan de communication. Lors de ces rencontres, le chargé de cours 
commente le travail qui doit avoir été fait préalablement par les équipes, valide les 
fondements, brasse des idées, conseille; mais l'équipe demeure responsable de ses 
orientations et de ses choix.  
 
Si les présences en ligne via Zoom ne mobiliseront pas l’entièreté des 3 heures de cours, 
celles-ci doivent être soutenues par un travail continu des étudiants en dehors du cours.  
 
Pour les premières semaines de la session – la mise à niveau -  des notes de cours et 
capsules vidéo seront disponibles sur Studium. Elles doivent être consultées avant les 
cours en ligne le jeudi soir, qui viseront à valider les apprentissages de façon interactive 
via des études de cas, simulations et sessions de Questions et Réponses.  
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Présentation orale  20 % 
Présentation écrite  80 % 

 



PBT3600 – RELÈVE COMMUNICATION 
 
 
DESCRIPTEUR DU COURS  
Développement complet d’un projet de communication créative organisé par un 
organisme du milieu et en concurrence avec d’autres universités participantes. 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL  
Analyser l’environnement commercial d’un client annonceur et développer un plan 
d’action stratégique et créatif afin de répondre à ses besoins spécifiques et en faire la 
présentation à un jury. 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
À la fin du cours, l’étudiant sera apte à :  

• Concevoir, développer et présenter une campagne intégrée de communication 
créative  

• Gérer un projet de communication sous toutes ses variables  
• Appliquer et intégrer les connaissances théoriques et pratiques  
• Développer les objectifs, stratégies et tactiques en lien avec le mandat soumis  
• Utiliser avec pertinence et créativité l’arsenal des communications  
• Développer son sens critique et valider ses choix et ceux de ses collègues  
• Développer et mettre en pratique des habiletés de présentation  
• Mettre en pratique les trois savoirs : la connaissance, le savoir-faire et le savoir-

être  
• S’intégrer une équipe de communication créative  
• Soutenir et présenter une œuvre collective 

 
 
ÉLÉMENTS DE CONTENU  
Procéder à la cueillette des données et d’informations, les interpréter et les transposer du 
contexte du client annonceur vers une structure de plan de marketing-communication 
Concevoir un plan de communication – marketing intégré de premier calibre 
Soutenir un argumentaire et de savoir en présenter l’essentiel devant un jury  
Développer sa capacité d’analyse, son jugement, son sens de la communication, sa 
créativité et ses compétences diverses dont le travail intensif en équipe et la gestion de 
soi 
 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Cas réel 
Coaching individuel et d’équipe 
Encadrement et suivi 
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Participation individuelle  40 % 
Réalisations d’équipe 40 % 
Présentation et classement général 20 % 
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