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Storytelling d’entreprise 
Le Storytelling d’entreprise est un appendice de la stratégie de marque et 
de la communication, qui dépeint une entreprise à travers son style, ses 

caractéristiques, ses avantages, son équipe, ses compétences, sa vision, 
sa mission, son portefeuille, etc. 

Créez un récit pour motive et inspirer. 

Le storytelling d'entreprise consiste à exprimer la communication d'entreprise sous la forme d'une 
histoire bien définie et cohérente. Lorsque nous transmettons une communication externe et/ou 
interne sous la forme d'une histoire, un déclic se produit chez le destinataire. L'impact est massif. 

L'écoute d'une histoire entraîne une augmentation de l'empathie, de la compassion et de la 
confiance. Notre comportement social est influencé par l'écoute de celle-ci. C'est pourquoi, 
lorsqu'une entreprise raconte une histoire, le monde entier s'y attache. 

Une histoire crée un lien. C'est exactement de cette manière que les marques utilisent le storytelling 
d'entreprise pour s'engager auprès de leurs adeptes. 

Si vous avez besoin que quelqu'un soutienne votre organisation, soutienne votre idée ou soit 
enthousiaste à l'idée de suivre votre exemple, affiner vos compétences en matière de narration peut 
vous aider. Au cours de cette session virtuelle, vous apprendrez à transformer votre idée en une 
histoire. Vous créerez un résumé de l'histoire, vous l'itérerez et la ferez évoluer grâce à un 
prototypage et à la collecte de commentaires, et vous affinerez votre ton et votre style. Vous 
obtiendrez des conseils de narration ainsi que des outils et des techniques qui vous aideront à 
donner vie à votre vision et à créer des histoires qui influencent et inspirent. 

• Obtenez un cadre qui vous aidera à développer et à affiner votre histoire. 
• Comprenez votre public, ses besoins et ce que vous essayez d'accomplir avec votre 

grande idée. 
• Créez un prototype de votre histoire qui vous aidera à la façonner, à la partager avec 

d'autres et à la rendre plus puissante. 
• Augmenter votre capacité à engager et inspirer les autres par le développement du ton et 

du style. 
• Créez une histoire qui donne vie à votre vision et incite les autres à agir. 

Détails du programme 

Objectifs et résultats de la formation 

Durée de la 
Formation 

1 – 1.5 
Heures 
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