Formation Neuromarketing
24, 26, 28 Novembre 2014
Inscrivez-vous vite ! Nombre de places limité
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Neuromarketing : Comprendre les
comportements et évaluer les stimuli
marketing… grâce aux découvertes des
neurosciences

Perception sensorielle et impact émotionnel, aux origines de la mémoire

Pourquoi le Neuromarketing ?
•

Les neurosciences et la psychologie cognitive permettent d’identifier les facteurs clés
générateurs d’Impact et d’une bonne Mémorisation des stimuli marketing (packaging,
publicité….). Ils plongent au cœur des mécanismes non conscients et expliquent les
processus de décision et les comportements d’achat.

•

‐

Qu’est-ce que la perception? Comment nos sens captent-ils l’environnement ?

‐

Comment la mémoire opère-t-elle ? Qu’est-ce qui est retenu et pourquoi ? Quel est le rôle des
émotions ?

‐

Comment les décisions d’achat sont-elles prises ?

Dans un monde surchargé d’informations, comprendre les mécanismes de l’Attention et
de la Mémoire propres à notre cerveau permet de développer des stimuli marketing à plus

fort impact et mieux mémorisés, mais aussi de nourrir autrement les réflexions marketing
et d’identifier de nouveaux insights.
•

A qui s’adressent les ateliers de formation ?
‐

Equipes Marketing : Directeur et Responsable Marketing, Chef de Produit, Chef de Marque, Chef
de Marché, Responsable Etudes

‐

Agences de communication : Equipes Commerciales, Créatifs, Planneurs Stratégiques

« Le rôle du marketing est de créer des marques fortes. Pour ce faire, les éléments de neuroscience que nous avons
partagés sont très importants » Directrice Marketing
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3 Ateliers Découvertes

1. Comment fonctionne le cerveau ?
Cartographie et organisation
Approche fonctionnelle et séquentielle
Comment agissent les stimuli marketing ?
Détails

2. Impact, Attention, Perception Sensorielle
5 Sens : Voir, entendre, toucher, sentir, goûter
Appliquer la physique de la perception aux
développements produits, packagings et
publicités et développer l’impact Détails
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3. Mémoires et Emotions
Comment les mesurer ? Encodages
conscients et non conscients. Sélection des
stimuli marketing mémorables. Rappels
mémoriels. Mesure des émotions et de la
mémorisation (EEG, IRMf…) Détails

Atelier 1 : Le Fonctionnement du Cerveau
• Objectif
‐ Comprendre les bases du fonctionnement du cerveau
‐ Identifier les principales zones sollicitées par les stimuli marketing (la marque, le logo, packaging, publicité, promotion, prix…)
‐ Connaitre les nouveaux outils de mesure neuromarketing

• Contenu
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
« Nos marques et nos offres doivent être
perçues, ressenties et vécues comme
différentiantes par les consommateurs »
DM

Organisation et cartographie du cerveau
Analyse fonctionnelle et séquentielle, les paramètres d’influence
Processus conscients et non conscients. L’amorçage cognitif
Neurones et Neurotransmetteurs. Comment une marque peut-elle provoquer de la dopamine et du plaisir ?
Circuit de la récompense
Quelles applications pour le marketing ? (Image de marque, logo, packging, publicité, promotion, prix, story telling…)
Les nouvelles mesures d’efficacité : l’eye tacking, l’EEG et l’IRMf – Neuro@Check

• Les plus : application concrète aux démarches marketing
‐ Une approche pragmatique et transférable aux préoccupations des équipes chargées du marketing et de la communication
‐ Un atelier participatif, une pédagogie intuitive avec des supports interactifs, vidéo, expériences vécues et études de cas
‐ Un intervenant issu du marketing, qui traduit en termes opérationnels les connaissances sur le cerveau
Retour
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Atelier 2 : Sens, Attention, Perception et Impact
• Objectif
‐ Comprendre le fonctionnement des sens, la vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat, le goût
‐ Appliquer la physique de la perception sensorielle aux marques, packagings et publicités. Connaitre les outils de mesure
‐ Identifier les stimulants et les perturbateurs de l’Attention et savoir les évaluer.

• Contenu

« Un programme dense qui a
permis de stimuler tous nos sens
et dont nous sommes sortis
enrichis » DM.

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Organisation et cartographie du cerveau, zones sensorielles et aires attentionnelles
L’attention : stimuli, rythmes cérébraux, durée
La vue : les organes de la vue, les interprétations du cerveau. Les formes, les couleurs…
L’ouïe : les organes perceptuels, les interprétations du cerveau. Utilisations dans les stimuli marketing
Le toucher : la peau et ses relations avec le cerveau. Développer des stimuli marketing attractifs à partir du toucher.
L’odorat et le gout
Mesurer l’impact sensoriel des packagings et des communications. Neuro@Check
L’innovation sensorielle

• Les plus : application concrète aux démarches marketing
‐ Intégration des facteurs sensoriels aux briefs marketing. Elaboration d‘une grille de sélection des propositions des agences
‐ Intervenant issu du marketing, qui traduit en termes opérationnels les connaissances sur le cerveau. Animation expérientielle

NB : Il est conseillé d’avoir suivi l’Atelier Fonctionnement du cerveau
. Neurosciences. Psychologie Cognitive. Marketing.

Retour

Atelier 3 : Mémoires & Emotions
• Objectif
‐ Comprendre le fonctionnement des différentes mémoires
‐ Comprendre le rôle des émotions, leurs sources, leur stimulation et leur maitrise. Connaitre les outils de mesures
‐ Appliquer ces connaissances à la recherche d’insights, aux briefs marketing et aux plans média

• Contenu

« Pour que le lien émotionnel se crée

entre nos marques et les
consommateurs, nous connaissons •
maintenant quelques facteurs clés de
succès » DM

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Les différentes mémoires (sensorielle, procédurale, de travail, sémantique, épisodique)
Les facteurs d’influences (répétition, quantité, temps…), implication pour les plans média
Les émotions : catégories, valence, intensité. Reconnaitre et évaluer les facteurs déclencheurs d’émotions des stimuli marketing
Développer des marques attachantes et des communications mémorables
Les facteurs d’influences : Les couleurs, les stars. Média traditionnels, média digitaux
Le marketing de l’hippocampe. Innovation et émotions
Mesures d’efficacité : Test de mémoire implicite, Neuro@quali, Brand Brain Mapping, Neuro@Check, conductance de la peau…

Les plus : application concrète aux démarches marketing
‐ Une démarche structurée et des méthodes pour évaluer l’impact émotionnel des stimuli marketing
‐ Un atelier participatif, qui s’appuie sur les recherches scientifiques sur la mémoire et les émotions appliquées à la communication
‐ Un intervenant issu du marketing, qui traduits les connaissances sur la mémoire et les émotions en actions marketing

NB : Il est conseillé d’avoir suivi l’Atelier Fonctionnement du cerveau
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Retour

3 Ateliers Formations en Novembre 2014

9h30 - 12h30

Lundi
24 Nov.

Mercredi
26 Nov.

Vendredi
28 Nov.

Fonctionnement
du Cerveau

Fonctionnement
du Cerveau

Fonctionnement
du Cerveau

Mémoires &
Emotions

Mémoires &
Emotions

Impact : Attention &
14h00 - 17h00
Perception Sensorielle

Tarifs : 1 Atelier 250 € -

2 Ateliers 450 € - 3 Ateliers 600 €

Bulletin d’inscription
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Contacts NEURO@CONSO
• Laurence Ayrault labmkg@gmail.com
• Tel : 00 33 6 46 51 78 07
• www.neuroconso.com
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• Coordonnées
Entreprise :

Secteur d’activité :

Adresse :

Nom :

Prénom :

Fonction :

Téléphone :

Mobile :

Mail :

• Choix des Ateliers (mettre une croix)
x

Lundi 24/11

Matin 9h30 – 12h30
Après-Midi 14h30 – 17h30
•

x

Vendredi 28/ 11

Le fonctionnement du cerveau

Le fonctionnement du cerveau

Le fonctionnement du cerveau

Impact, Attention, Perception Sensorielle

Les Mémoires & les Emotions

Les Mémoires & les Emotions

Règlement : Renvoyer le bulletin à NeuroConso 477 rue grande 77630 Arbonne la Forêt, accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de Neuro@Conso du montant correspondant.
Inscription
1 Atelier (1/2 journée)
2 Ateliers (1 journée)
3 Ateliers (1.5 journées)
Forfait repas
TOTAL

•

Mercredi 26/11

Signature

Prix HT
250 €
450 €
600 €
30 €

x

Prix TTC
300 €
480 €
780 €
36 €

•
•
•
•

Attestation de participation communiquée à l’issue de la formation.
Facture envoyée après le règlement
Lieu : Paris Porte Maillot (adresse exacte confirmée au plus tard 2 semaines avant la formation)
La signature de la présente inscription vaut acceptation des CGV

Cachet de l’entreprise

NeuroConso Organisme de Formation SASU au capital de 20 000 € RCS Melun – SIREN 534 989 587
Siège social : 4477 Rue Grande 77630 Arbonne La Forêt – Tel : 06 46 51 78 07

x

Parcours et Références
• Neuroconso a été créé en 2011 par Laurence Ayrault (ESSEC 85),
après 25 ans d’expérience marketing dans la grande consommation
(Pernod, Beiersdorf Nivéa, Eau Ecarlate…) et un approfondissement
des connaissances des neurosciences applicables au marketing.

•

Sa mission est de transférer les connaissances des neurosciences et de
la Psychologie cognitive vers les équipes marketing ou les agences de
communication :

Références
‐ Conférence Internationale Neuromarketing (Mexico 2011)
‐ Conférence La Peau et Le Cerveau (Paris 2011)
‐ Etude et Conférence France / Japon Hygiène bucco-dentaire(

2012)
‐ Conférence Printemps des Etudes (Paris 2012)
‐ Conférence le cerveau et les publicités digitales (Paris 2012)

‐ Formation et conférences

‐ Conférence La lecture et le cerveau (Paris - 2013)

‐ Mise en relation avec des chercheurs, des instituts d’études ad’hoc

‐ Conférence et Formation France, Evaluation des stimuli

‐ Recherches bibliographiques scientifiques sur des sujets spécifiques

marketing, l’éclairage des neurosciences (2014)
‐ Forum Neuromarketing, auditeur (New-York 2014)
‐ Forum Neuromarketing Candidat (Barcelone 2015=
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1.

2.

PRÉSENTATION
•

NEURO@CONSO est un organisme de formation professionnelle enregistré auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de la Région Ile de France sous le N° 11
77 05367 77 Le siège social est établi 477 Rue Grande 77630 Arbonne La Forêt. Il est représenté par Laurence Ayrault, la Présidente. N° SIRET : 53 498 958 700 017.

•

Neuro@Conso propose des formations inter et intra entreprises, organise des conférences et réalise des études et du conseil aux entreprises (dénommées dans le présent document « offres de services »).

OBJET
•

3.

4.

FORMATIONS INTER-ENTREPRISES
•

Le règlement du prix de la formation s’effectue lors de l’inscription, au comptant, sans escompte. Les prix sont indiqués HT, il conviendra de les majorer de la TVA en vigueur, le cas échéant. Les prix indiqués ne concernent que les formations, les
repas sont optionnels et facturés en sus. Les frais de déplacement sont à la charge des participants.

•

Le remplacement d’un participant empêché est possible si le remplaçant a le même profil et les mêmes besoins de formation.

•

En cas d’annulation, de la part d’un participant moins de 2 semaines avant la formation, aucun remboursement ne sera accordé.

•

Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant pour assurer le bon déroulement de la session de formation, Neuro@Conso se réserve la possibilité d’ajourner la formation au plus tard une semaine avant la date prévue et ce, sans
indemnités. Les sommes versées à Neuro@Conso seront intégralement remboursées au client dans un délai maximum de 1 mois, si la formation était définitivement annulée.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ DE NEURO@CONSO
•

5.

7.

Neuro@Conso ne pourra être tenue responsable à l’égard du Client en cas d’inexécution de ses obligations résultant d’un évènement de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuit, outre ceux habituellement
reconnus par la jurisprudence des Cours et Tribunaux français et sans que cette liste soit restrictive : la maladie ou l’accident d’un consultant ou d’un animateur de formation, les grèves ou conflits sociaux internes ou externes à Neuro@Conso,
les désastres naturels, les incendies, la non obtention de visas, des autorisations de travail ou d’autres permis, les lois ou règlements mis en place ultérieurement, l’interruption des télécommunications, l’interruption de l’approvisionnement en
énergie, interruption des communications ou des transports de tout type, ou toute autre circonstance échappant au contrôle raisonnable de Neuro@Conso.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CONFIDENTIALITÉ
•

Neuro@Conso est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle de l’ensemble des formations, des contenus et des supports pédagogiques. Quelles que soient les formats (papier, électronique, orale…) ils ne peuvent faire l’objet d’aucune
utilisation, transformation, reproduction, exploitation, transmission, publication, partielle ou complète, sans l’autorisation écrite de Neuro@Conso.

•

Les parties s’engagent à garder confidentiels les informations et documents qui pourront être échangés avant, pendant ou après l’exécution du contrat

COMMUNICATION
•

8.

La responsabilité de Neuro@Conso ne peut en aucun cas être engagée pour toute défaillance technique du matériel, ou toute cause étrangère à Neuro@Conso. Quel que soit le type de prestations, la responsabilité de Neuro@Conso est
expressément limitée à l’indemnisation des dommages directs prouvés par le Client. La responsabilité de Neuro@Conso est plafonnée au montant du prix payé par le Client au titre de la prestation concernée. En aucun cas, la responsabilité de
Neuro@Conso ne saurait être engagée au titre des dommages indirects tels que perte d’exploitation, préjudice commercial, manque à gagner, atteinte à l’image et à la réputation.

FORCE MAJEURE
•

6.

Les conditions générales de vente (CGV) s’appliquent à toutes commandes d’Offres de services passées par le client auprès de NEURO@CONSO. Toute passation de commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Client à la totalité des
présentes CGV. Le Client reconnaît que, préalablement à toute commande, il a bénéficié des informations et conseils suffisants de la part de Neuro@Conso, lui permettant de s’assurer de l’adéquation de l’Offre de services à ses besoins.

Le Client accepte d’être cité par Neuro@Conso comme client de ses offres de services, en mentionnant le nom du Client, son logo et une description objective des prestations, dans ses listes de références et propositions à l’attention de ses
prospects et de sa clientèle notamment sur son site internet, entretiens avec des tiers, documents internes de gestion prévisionnelle, ainsi qu’en cas de dispositions légales, réglementaires ou comptables l’exigeant.

DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
•

Les présentes conditions générales sont régies par le droit français. En cas de litige survenant entre Neuroconso et le client, il sera recherché une solution à l’amiable

•

A défaut le règlement sera du ressort du Tribunal de Commerce de Melun.
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