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Les nouveaux modèles, 
les nouveaux usages

En pleine révolution, les contenus
digitaux voient leur mode de production
et de diffusion métamorphosés par
l'arrivée sur le marché de nouveaux
acteurs. Les modes de recherche de
l'information s'en trouvent eux aussi
profondément transformés avec
l'apparition, notamment, de la
composante sociale et du web
sémantique. 

Comment tirer profit de ces opportunités ? Pour quels
modèles économiques ? Quelle dose de "social" injecter
dans son contenu ? Comment constituer et animer
efficacement une communauté de contributeurs et/ou
d'experts ? En quoi la recherche sociale transforme-t-elle les
bases du référencement naturel classique ? Quels sont les
apports des sites de curation ? Pourquoi et comment fournir
du contenu "à la demande" ? Comment optimiser sa
présence éditoriale sur Facebook ? Comment tirer profit des
opportunités offertes par le mobile, et plus particulièrement
des tablettes ? Comment relever le défi de la
contextualisation des contenus sur ces supports ? 

Pour répondre à ces questions, Benchmark Group réunit de
grandes marques et des experts de renom lors de son
nouveau forum. Les professionnels du domaine partageront
leur vision et leur expérience au cours de cette journée.

Par Fabrice Deblock 
Directeur d'études, 
CCM Benchmark
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La révolution
des contenus en ligne

les 28 - 29 mars 2011
Définir et optimiser une présence sur les réseaux sociaux

le 5 mai 2011
Référencement web : nouvelles techniques

2 formations associées
(Benchmark Group, Boulogne Billancourt)

Conférence le 5 avril, à Paris

DIF

Im
p.

 C
HA

UV
EA

U 
- 

01
 4

7 
82

 3
2 

32

Formation contenus_Mise en page 1  21/02/11  14:44  Page2



1. Les réseaux sociaux : synthèse des évolutions
et tendances 2011

- Synthèse sur les acteurs et leur position 
- Synoptique de l'évolution et des tendances sur les 

réseaux sociaux
- Évolution des usages et comportements des internautes 
2. Intégration dans une stratégie marketing -

communication 
- Objectif en notoriété / image et dispositifs adaptés 
- Objectif relationnel et dispositifs adaptés 
- Objectif transactionnel et dispositifs adaptés 

Formations
9h00-17h30 à Boulogne-Billancourt (92)

Cette formation est animée par Jean-
Christophe Pineau, consultant webmarke-
ting senior au sein de la société Kerops,
spécialisée en marketing-développement
sur Internet. 

La révolution des contenus en ligne

Programme du Forum

12 h 30 Déjeuner 

14h 00 Transformer sa présence
éditoriale sur Facebook en un
modèle gagnant / gagnant
Publier du contenu sur Facebook permet de
fédérer de larges audiences. Mais le risque
de perte de lecteurs au profit du réseau
social existe. Comment bien exploiter les
outils de recommandation et favoriser la
propagation des contenus ? Quel trafic peut-
on en attendre ? Comment utiliser
efficacement les plugins sociaux proposés
par Facebook ?
Par Julien Codorniou (Facebook).

14 h 30 Les sites de contenus face au
défi des tablettes tactiles
L'instantanéité et la facilité d'accès des
contenus sur les tablettes bouleversent les
habitudes de consommation. Les tablettes
doivent-elles être vues comme un nouveau
média ou un simple support supplémentaire ?
Quels nouveaux services proposer à ses
lecteurs, notamment sur iPad, pour répondre
à cette vague de fond ? Le contenu doit-il
rester gratuit, devenir payant, être proposé en
freemium ?
Avec Boris Darlet (France24), Philippe Jannet
(Le Monde), Eric Leclerc (Le Parisien -
Aujourd'hui en France) et Cécile Chassagne
(Musée du Quai Branly).
Table ronde animée par Stéphane Loire, CCM
Benchmark.

15 h 30 Pause

16 h 00 Contenus mobiles et
contextualisation
L'information en mobilité acquiert un nouveau
statut. Internet n'est pas le livre, le
smartphone n'est pas internet. Quels seront
demain les contenus à valeur ajoutée, leurs
conditions de production et de diffusion ?
Quelques applications dessinent déjà de
nouveaux phénomènes d'accompagnement
et de contextualisation qui marquent de
nouveaux usages, de nouveaux modèles
économiques, de nouvelles formes
d'éditorialisation. Et une redéfinition du jeu
des acteurs producteurs et consommateurs
de contenus. 
Par Bruno Caillet (Le Hub Agence).

16 h 30 Web sémantique : insuffler de
l'intelligence au sein du Web
Face à l'hétérogénéité et à la quantité des
informations auxquelles les internautes sont
exposés, notamment au sein des réseaux
sociaux, comment le Web sémantique peut-il
aider à structurer intelligemment les
données ? Comment certaines applications
comme les "social magazines" peuvent-elles
en tirer profit ?
Avec Gautier Poupeau (Antidot), Yves
Raimond (BBC), Philippe Gautier
(Business2any), François Denieul
(SmartSystem / La Fabrique du Futur).
Table ronde animée par Jérôme Morlon, 
L'Internaute.

8 h 30 Accueil / Café

9 h 00 Contenus digitaux : les nouveaux
modèles de production
UGC, crowdsourcing, contenus à la demande,
agrégateurs… Comment évolue
l'écosystème de la production de contenus
sur Internet ? Comment parvenir à émerger
sur le web face à l'inflation des pages
disponibles ? Quelle dose de "social"
injecter ? Comment tirer profit des
opportunités offertes par le mobile ? Pour
quels modèles économiques ?
Avec Philippe Checinski (Citizenside),
Stéphanie Himoff (Demand Media), Eric
Villemin (Les Echos), Séverine Philardeau
(TripAdvisor) et Thierry Coudray
(Wikimedia). Table ronde animée par Alain
Steinmann, Journal du Net.

10 h 00 Des sites de questions / réponses
aux plates-formes d'experts
Quelle valeur ajoutée les sites de questions /
réponses apportent-ils par rapport aux
recherches traditionnelles dans les
moteurs ? Quels sont les thèmes les plus
appropriés ? Comment les acteurs
spécialisés perçoivent-ils l'arrivée de
Facebook sur ce créneau ? Et comment
cherchent-ils à enrichir la valeur de leurs
services et de leurs contenus ? 
Comment constituer et animer efficacement 
une communauté d'experts ?
Avec Jean-François Pillou 
(CommentCaMarche.net), Frédéric 
Montagnon (Les Experts.com) et Grégory 
Camacho (Yahoo! Questions / Réponses). 
Table ronde animée par Benoît Méli, 
Journal du Net. 

11 h 00 Pause / Café

11 h 30 Recherche sociale : la force du 
"like" par rapport au "link"
En quoi la recherche d'informations ou de
conseils sur les réseaux sociaux
bouleverse-t-elle les stratégies de SEO
traditionnelles ? Comment intégrer la
puissance de la recommandation dans ses
actions de référencement naturel pour en
tirer le meilleur profit ? Quelles actions
concrètes faut-il mener sur les médias
sociaux pour doper son SEO ?
Par Emmanuel Fraysse (Lewebsocial).

12 h 00 Social curation : l'exemple de 
Paper.li 
Les sites de curation sociale permettent de
créer des journaux entièrement à partir des
informations provenant de Twitter ou des
réseaux sociaux, ces derniers jouant le rôle
de filtres face à la masse d'informations
environnante. Quelle est la pertinence de ce
modèle de présentation et de sélection des
données ? Le réseau social est-il vraiment
apte à filtrer les meilleures informations ?
Interview d'Edouard Lambelet (Paper.li)
par Fabrice Deblock (CCM Benchmark).

Le 5 avril 2011 à Paris 

Avec le concours de : 

Le 5 mai 2011 Référencement web : nouvelles techniques
Cette formation est animée par Olivier
Andrieu, éditeur du site Abondance et auteur
du livre de référence dans le domaine,
"Réussir son référencement web", aux 
éditions Eyrolles.

1. Se rafraîchir la mémoire 
- Principes et données clés sur le référencement naturel
- Le référencement au cours des 6 derniers mois
2. La règle des 3C : Conception, Code, Contenu
3. Le fonctionnement des moteurs de recherche :

les fondamentaux, les nouveautés
- Évolution de la prise en compte des sites par les outils
- Spiders, index, algorithme de pertinence
- Importance de la structure du site 
- Fichier robots.txt
- Fichier Sitemap
- Pénalités infligées par les moteurs en cas de fraude

4. Optimisation du site web : les évolutions à
prendre en compte

- Concevoir un site dans le cadre de la meilleure indexabilité
possible

- Compatibilité W3C, format d'url / réécriture d'url
- Stratégie de sous-domaines, netlinking interne et externe
- Optimisation du code HTML et du contenu éditorial 
5. Nouveaux formats, nouveaux contenus…

Problématiques spécifiques 
- Duplicate Content, référencement des images, des vidéos

et dans Google News
- Le format Flash, les redirections, langage JavaScript, 

Web 2.0, les réseaux sociaux (SMO)...
- Le temps de chargement des pages, les rich snippets
- Le TrustRank 
6. Boîte à outils du référenceur
7. Analyse et audit des sites des participants
8. Conclusion

3. Analyse de présence et exemples commentés 
en ligne

- Analyse et comparaison de présence d'acteurs d'un même
secteur d'activité 

- Présentation d'études de cas en communication corporate
et commerciale 

4. Mise en pratique opérationnelle et ateliers
- Facebook : de la création au paramétrage d'une présence

entreprise
- Twitter : développer une présence professionnelle 
5. Optimisation globale d'un dispositif
- Favoriser l'interconnexion des dispositifs et la propagation 
- Utiliser les réseaux professionnels
6. Indicateurs clés et mesure de performance
- Les outils et services de mesure
- Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs à prendre

en compte

Les 28 et 29 juin 2011 Définir et optimiser une présence sur
les réseaux sociaux
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En quoi la recherche d'informations ou de
conseils sur les réseaux sociaux
bouleverse-t-elle les stratégies de SEO
traditionnelles ? Comment intégrer la
puissance de la recommandation dans ses
actions de référencement naturel pour en
tirer le meilleur profit ? Quelles actions
concrètes faut-il mener sur les médias
sociaux pour doper son SEO ?
Par Emmanuel Fraysse (Lewebsocial).

12 h 00 Social curation : l'exemple de 
Paper.li 
Les sites de curation sociale permettent de
créer des journaux entièrement à partir des
informations provenant de Twitter ou des
réseaux sociaux, ces derniers jouant le rôle
de filtres face à la masse d'informations
environnante. Quelle est la pertinence de ce
modèle de présentation et de sélection des
données ? Le réseau social est-il vraiment
apte à filtrer les meilleures informations ?
Interview d'Edouard Lambelet (Paper.li)
par Fabrice Deblock (CCM Benchmark).

Le 5 avril 2011 à Paris 

Avec le concours de : 

Le 5 mai 2011 Référencement web : nouvelles techniques
Cette formation est animée par Olivier
Andrieu, éditeur du site Abondance et auteur
du livre de référence dans le domaine,
"Réussir son référencement web", aux 
éditions Eyrolles.

1. Se rafraîchir la mémoire 
- Principes et données clés sur le référencement naturel
- Le référencement au cours des 6 derniers mois
2. La règle des 3C : Conception, Code, Contenu
3. Le fonctionnement des moteurs de recherche :

les fondamentaux, les nouveautés
- Évolution de la prise en compte des sites par les outils
- Spiders, index, algorithme de pertinence
- Importance de la structure du site 
- Fichier robots.txt
- Fichier Sitemap
- Pénalités infligées par les moteurs en cas de fraude

4. Optimisation du site web : les évolutions à
prendre en compte

- Concevoir un site dans le cadre de la meilleure indexabilité
possible

- Compatibilité W3C, format d'url / réécriture d'url
- Stratégie de sous-domaines, netlinking interne et externe
- Optimisation du code HTML et du contenu éditorial 
5. Nouveaux formats, nouveaux contenus…

Problématiques spécifiques 
- Duplicate Content, référencement des images, des vidéos

et dans Google News
- Le format Flash, les redirections, langage JavaScript, 

Web 2.0, les réseaux sociaux (SMO)...
- Le temps de chargement des pages, les rich snippets
- Le TrustRank 
6. Boîte à outils du référenceur
7. Analyse et audit des sites des participants
8. Conclusion

3. Analyse de présence et exemples commentés 
en ligne

- Analyse et comparaison de présence d'acteurs d'un même
secteur d'activité 

- Présentation d'études de cas en communication corporate
et commerciale 

4. Mise en pratique opérationnelle et ateliers
- Facebook : de la création au paramétrage d'une présence

entreprise
- Twitter : développer une présence professionnelle 
5. Optimisation globale d'un dispositif
- Favoriser l'interconnexion des dispositifs et la propagation 
- Utiliser les réseaux professionnels
6. Indicateurs clés et mesure de performance
- Les outils et services de mesure
- Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs à prendre

en compte

Les 28 et 29 juin 2011 Définir et optimiser une présence sur
les réseaux sociaux
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Inscription

Gautier Poupeau, Antidot

Yves Raimond, BBC 

Philippe Gautier, Business2any  

Philippe Checinski, Citizenside  

Jean-François Pillou, CommentCaMarche.net 

Stéphanie Himoff, Demand Media 

Julien Codorniou, Facebook 

Boris Darlet, France24 

Bruno Caillet, Le Hub Agence 

Philippe Jannet, Le Monde 

Eric Leclerc, Le Parisien - Aujourd'hui en
France 

Eric Villemin, Les Echos 

Frédéric Montagnon, Les Experts.com 

Emmanuel Fraysse, Lewebsocial.com 

Cécile Chassagne, Musée du Quai Branly 

Edouard Lambelet, Paper.li 

François Denieul, SmartSystem / La Fabrique
du Futur 

Séverine Philardeau, TripAdvisor 

Thierry Coudray, Wikimédia France 

Grégory Camacho, Yahoo! Questions /
Réponses 

Les intervenants 
du Forum 

Les nouveaux modèles, 
les nouveaux usages

En pleine révolution, les contenus
digitaux voient leur mode de production
et de diffusion métamorphosés par
l'arrivée sur le marché de nouveaux
acteurs. Les modes de recherche de
l'information s'en trouvent eux aussi
profondément transformés avec
l'apparition, notamment, de la
composante sociale et du web
sémantique. 

Comment tirer profit de ces opportunités ? Pour quels
modèles économiques ? Quelle dose de "social" injecter
dans son contenu ? Comment constituer et animer
efficacement une communauté de contributeurs et/ou
d'experts ? En quoi la recherche sociale transforme-t-elle les
bases du référencement naturel classique ? Quels sont les
apports des sites de curation ? Pourquoi et comment fournir
du contenu "à la demande" ? Comment optimiser sa
présence éditoriale sur Facebook ? Comment tirer profit des
opportunités offertes par le mobile, et plus particulièrement
des tablettes ? Comment relever le défi de la
contextualisation des contenus sur ces supports ? 

Pour répondre à ces questions, Benchmark Group réunit de
grandes marques et des experts de renom lors de son
nouveau forum. Les professionnels du domaine partageront
leur vision et leur expérience au cours de cette journée.

Par Fabrice Deblock 
Directeur d'études, 
CCM Benchmark

Nom / Prénom

Fonction

Société

Adresse

Code Postal                 Ville

Pays Secteur d’activité

Téléphone Fax E-mail

Nom du responsable formation

N° de TVA intracommunautaire 

Mode de règlement
■■ Je souhaite recevoir une facture

■■ Chèque à l’ordre de Benchmark Group

■■ Carte Bancaire : paiement sécurisé sur www.benchmark.fr

Organisme agréé au titre de la formation professionnelle - Numéro d’agrément : 11920933692. Les prix indiqués par participant comprennent la formation,
les pauses-café, les déjeuners et les documents pédagogiques. Dès réception de votre inscription, une facture tenant lieu de convention de formation simplifiée
vous sera adressée. Une annulation intervenant plus de deux semaines avant le début de la formation ne donne lieu à aucune facturation. Une annulation
intervenant entre une et deux semaines avant le début de la formation donne lieu à une facturation égale à 50 % du montant global. Une annulation intervenant
moins d’une semaine avant le début de la formation donne lieu à une facturation du montant intégral. Dans ce cas, le participant peut se faire remplacer par
une personne appartenant à la même entreprise. Conformément à l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous avez un droit d’accès aux données
vous concernant. Sauf opposition de votre part, vos coordonnées pourront être cédées à des sociétés extérieures.

Coupon à retourner accompagné de votre règlement à : Benchmark Group 
Service Evénements, 69-71 avenue Pierre Grenier - 92517 Boulogne-Billancourt Cedex 

Fax : 01 47 79 50 01 / Tél. : 01 47 79 50 38 / e-mail : evenements@benchmark.fr

Inscription en ligne : www.benchmark.fr/forum/contenus

Cocher la/les formules choisie(s)
■ Forum La révolution des contenus en ligne 890 euros HT  (1 064,44 euros TTC)

Le  5 avril 2011
■ Formation Définir sa présence sur les réseaux sociaux 1 550 euros HT  (1 662,44 euros TTC)

Les 28 et 29 mars 2011
■ Formation Référencement web : nouvelles techniques  950 euros HT  (1 064,44 euros TTC)

Le 5 mai 2011

Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire le plus tôt possible. Toutes nos formations sont éligibles

au titre du DIF (Droit Individuel à la Formation). Réduction de 15% pour toute personne supplémentaire de la même société. 

Si vous souhaitez vous inscrire à plusieurs sessions, contactez notre service commercial par téléphone au 01 47 79 50 38.

La révolution
des contenus en ligne

les 28 - 29 mars 2011
Définir et optimiser une présence sur les réseaux sociaux

le 5 mai 2011
Référencement web : nouvelles techniques

2 formations associées
(Benchmark Group, Boulogne Billancourt)

Conférence le 5 avril, à Paris
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Inscription

Gautier Poupeau, Antidot

Yves Raimond, BBC 

Philippe Gautier, Business2any  

Philippe Checinski, Citizenside  

Jean-François Pillou, CommentCaMarche.net 

Stéphanie Himoff, Demand Media 

Julien Codorniou, Facebook 

Boris Darlet, France24 

Bruno Caillet, Le Hub Agence 

Philippe Jannet, Le Monde 

Eric Leclerc, Le Parisien - Aujourd'hui en
France 

Eric Villemin, Les Echos 

Frédéric Montagnon, Les Experts.com 

Emmanuel Fraysse, Lewebsocial.com 

Cécile Chassagne, Musée du Quai Branly 

Edouard Lambelet, Paper.li 

François Denieul, SmartSystem / La Fabrique
du Futur 

Séverine Philardeau, TripAdvisor 

Thierry Coudray, Wikimédia France 

Grégory Camacho, Yahoo! Questions /
Réponses 

Les intervenants 
du Forum 

Les nouveaux modèles, 
les nouveaux usages

En pleine révolution, les contenus
digitaux voient leur mode de production
et de diffusion métamorphosés par
l'arrivée sur le marché de nouveaux
acteurs. Les modes de recherche de
l'information s'en trouvent eux aussi
profondément transformés avec
l'apparition, notamment, de la
composante sociale et du web
sémantique. 

Comment tirer profit de ces opportunités ? Pour quels
modèles économiques ? Quelle dose de "social" injecter
dans son contenu ? Comment constituer et animer
efficacement une communauté de contributeurs et/ou
d'experts ? En quoi la recherche sociale transforme-t-elle les
bases du référencement naturel classique ? Quels sont les
apports des sites de curation ? Pourquoi et comment fournir
du contenu "à la demande" ? Comment optimiser sa
présence éditoriale sur Facebook ? Comment tirer profit des
opportunités offertes par le mobile, et plus particulièrement
des tablettes ? Comment relever le défi de la
contextualisation des contenus sur ces supports ? 

Pour répondre à ces questions, Benchmark Group réunit de
grandes marques et des experts de renom lors de son
nouveau forum. Les professionnels du domaine partageront
leur vision et leur expérience au cours de cette journée.

Par Fabrice Deblock 
Directeur d'études, 
CCM Benchmark

Nom / Prénom

Fonction

Société

Adresse

Code Postal                 Ville

Pays Secteur d’activité

Téléphone Fax E-mail

Nom du responsable formation

N° de TVA intracommunautaire 

Mode de règlement
■■ Je souhaite recevoir une facture

■■ Chèque à l’ordre de Benchmark Group

■■ Carte Bancaire : paiement sécurisé sur www.benchmark.fr

Organisme agréé au titre de la formation professionnelle - Numéro d’agrément : 11920933692. Les prix indiqués par participant comprennent la formation,
les pauses-café, les déjeuners et les documents pédagogiques. Dès réception de votre inscription, une facture tenant lieu de convention de formation simplifiée
vous sera adressée. Une annulation intervenant plus de deux semaines avant le début de la formation ne donne lieu à aucune facturation. Une annulation
intervenant entre une et deux semaines avant le début de la formation donne lieu à une facturation égale à 50 % du montant global. Une annulation intervenant
moins d’une semaine avant le début de la formation donne lieu à une facturation du montant intégral. Dans ce cas, le participant peut se faire remplacer par
une personne appartenant à la même entreprise. Conformément à l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous avez un droit d’accès aux données
vous concernant. Sauf opposition de votre part, vos coordonnées pourront être cédées à des sociétés extérieures.

Coupon à retourner accompagné de votre règlement à : Benchmark Group 
Service Evénements, 69-71 avenue Pierre Grenier - 92517 Boulogne-Billancourt Cedex 

Fax : 01 47 79 50 01 / Tél. : 01 47 79 50 38 / e-mail : evenements@benchmark.fr

Inscription en ligne : www.benchmark.fr/forum/contenus

Cocher la/les formules choisie(s)
■ Forum La révolution des contenus en ligne 890 euros HT  (1 064,44 euros TTC)

Le  5 avril 2011
■ Formation Définir sa présence sur les réseaux sociaux 1 550 euros HT  (1 662,44 euros TTC)

Les 28 et 29 mars 2011
■ Formation Référencement web : nouvelles techniques  950 euros HT  (1 064,44 euros TTC)

Le 5 mai 2011

Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire le plus tôt possible. Toutes nos formations sont éligibles

au titre du DIF (Droit Individuel à la Formation). Réduction de 15% pour toute personne supplémentaire de la même société. 

Si vous souhaitez vous inscrire à plusieurs sessions, contactez notre service commercial par téléphone au 01 47 79 50 38.

La révolution
des contenus en ligne

les 28 - 29 mars 2011
Définir et optimiser une présence sur les réseaux sociaux

le 5 mai 2011
Référencement web : nouvelles techniques

2 formations associées
(Benchmark Group, Boulogne Billancourt)

Conférence le 5 avril, à Paris
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