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Avis de publicité N° 30

Service 

Institut français du cheval et de l’équitation
Direction des ressources Humaines

Route de Troche
19231 ARNAC POMPADOUR

Interlocuteurs  et
renseignements

techniques

Pour la gestion administrative des formations :
Anne BINSON

Gestionnaire de formation
Tel : 05 55 98 59 28

anne  .  binson  @ifce.fr

Pour toute demande de renseignements techniques :
Isabelle POUGET

Responsable Département emploi, compétences, formation
Tel : 05 55 73 83 70

isabelle.pouget@ifce.f  r

Objet de la
consultation

Prestations de formation en développement commercial & marketing
opérationnel

Le présent avis de publicité a pour objet des prestations de formation en développement
commercial  et  marketing  opérationnel,  au  bénéfice  de  l’ensemble  des  agents  de
l’Établissement Public Administratif, l'institut français du cheval et de l'équitation.

Il s’agit, par des prestations de formation en développement commercial et marketing,
d’accompagner  l’ensemble  des  équipes  dans  une  démarche  de  logique  de  vente  et
d’acquisition des méthodes et outils du marketing opérationnel selon différents canaux
de distribution : points de vente, internet.

Les prestations de formation sont divisées en lots :

Lot 1 Comment gérer une situation de communication de crise
➢ S'approprier une méthodologie à utiliser en cas de situation critique de 

communication à gérer sur un site ou dans un domaine d'activités.
➢ Se préparer et préparer les équipes.
➢ Gérer l'après crise.

Lot 2 Rédiger pour le web
➢ Maîtriser les règles de l'écriture multimédia.
➢ Rédiger des contenus numériques efficaces, destinés à une consultation en ligne.
➢ Gérer et animer ses publications en ligne.
➢ Travailler le visuel de son article.
➢ Écrire en tenant compte des moteurs de recherche.
➢ Comprendre et maîtriser le « ton » réseaux sociaux 
➢ Travailler sur des cas concrets.
➢ Concevoir et produire une stratégie cross média : Passer d'un dispositif qui 

juxtapose des médias à une stratégie qui les combine intelligemment pour 
toucher ses cibles.

➢ Communiquer sur les mobiles 

Lot 3 Réussir ses interview grace au média training
➢ Définir la place des relations publiques dans la communication de l'entreprise.
➢ Comprendre l'univers des journalistes.
➢ Identifier les outils et moyens techniques pour installer une bonne 

communication média.
➢ Adapter ses relations presse aux spécificités des médias (internet, écrit, radio, 

télévision).
➢ Comprendre la communication événementielle.
➢ Construire un programme d'actions de Relations Publiques.

Lot 4 Comment animer mes communautés sur le web
➢ Evolution  et  analyse  des  comportements  des  internautes, philosophie  des



réseaux sociaux.
➢ Émergence du mobile, quels impacts.
➢ Définition de sa stratégie marketing sur les principaux réseaux sociaux.
➢ Quel média utiliser en fonction de ses objectifs ?
➢ Facebook, twitter, blogs : comment optimiser les contenus ?
➢ Quid des réseaux sociaux professionnels ?
➢ Quels outils pour créer des plans de contenu adaptés, perspicaces, efficients ?
➢ Comment mesurer ses résultats ?

Lot 5 Élaborer avec succès un e-mail marketing, une e-newsletter
➢ Connaître et respecter les contraintes réglementaires.
➢ Avantages et caractéristiques de l'e-mail marketing.
➢ Avantages et caractéristiques de l'e-newsletter.
➢ Quelles sont les règles à respecter pour optimiser l'ouverture, la lecture et le clic .

Lot 6 Stratégie de communication digitale sur les médias
➢ Comprendre les nouvelles tendances de la communication sur internet : Web 2.0,

Web 3.0...
➢ Analyser la place d'Internet dans les stratégies de communication.
➢ Définir des objectifs de développement stratégique.
➢ Identifier les leviers numériques pour réussir évenements , publicités, liens avec 

blogs.
➢ Piloter les actions de communication digitale, mesurer leur efficacité.

Lot 7 Professionnalisation de l'équipe communication « Créer et animer un 
blog »

➢ Objectifs et forme du blog.
➢ Cibles et communautés visées.
➢ Stratégie éditoriale.
➢ Le domaine, les différents modes d'hébergement.
➢ Les aspects juridiques du blog.
➢ L'animation du blog.
➢ Le référencement.

Lot 8 Professionnalisation de l'équipe marketing « Réussir son marketing de
l'innovation »

➢ Les enjeux du marketing de l'innovation.
➢ Définir la stratégie de lancement, le plan de développement des innovations.
➢ Processus de mise en œuvre 
➢ Mesurer la création de valeur générée par l'innovation.

Organisation
prévisionnelle des

formations

➢ Lot 1 : session intra site ifce Paris
➢ Lot 2 : inscription(s) individuelle(s) en inter-entreprise
➢ Lot 3 : inscription(s) individuelle(s) en inter-entreprise
➢ Lot 4 : inter et/ou intra
➢ Lot 5 : inscription(s) individuelle(s) en inter entreprise
➢ Lots 6, 7 et 8 : session intra site ifce Paris ou Pompadour

Il peu être répondu pour un ou plusieurs lots

Critères de choix
pondérés

1° Prix : 40 %
2° Valeur technique de la proposition 60 %

Pièces à fournir

➢ Programme détaillé de la formation.
➢ Offre de prix adaptée au lot sous forme de prix unitaire net hors taxe intégrant 

obligatoirement les frais annexes éventuels (supports, déplacement du 
formateur, divers...).

➢ Lieux et dates prévisionnelles des sessions inter.
➢ Délai de réalisation des sessions intra.
➢ RIB.
➢ Numéro agrément de l'organisme de formation.



Conditions
particulières  et

documents
obligatoires pour

toute mise en œuvre
d'une formation

Documents à transmettre au service formation :
• Convention de formation précisant la raison sociale, le numéro d'agrément 

formation, SIRET, NAF, adresse, téléphone, mail.
• RIB
• Convocation, attestation de formation, émargement, évaluation de stage.

Paiement par mandat administratif dans un délai de 30 jours suivant la prestation, sur 
présentation des livrables nommés ci-dessus.

Renseignements
administratifs

IFCE
 Service achats

Tél : 05 55 73 83 23 – 05 55 97 10 45    
achats@ifce.fr 

Date prévisionnelle
de commencement et

de fin
Juin 2016  au 31 décembre 2016

Date limite de remise
des devis

Vendredi 10 juin 2016 à 12 heures

Attention : tous les devis doivent être adressés soit :

Par courrier
IFCE

A l’attention de Mme Anne BINSON
BP 6

19231 Arnac Pompadour Cedex

 ou par mail : 
a  nne.binson@ifce.fr


