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COMMUNICATION
MARKETING

« N’IMPOSEZ RIEN, OFFREZ ! »

POUR :

THÈME :

Brand Trampoline,
organisme de formation certifié Qualiopi et référencé Datadock

TOUT SAVOIR 
pour commencer à

penser autrement

INSPIREZ-VOUS !

Les formations Brand Trampoline

COMMUNICATION

 HAPTIQUE
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La communication haptique n’est ni un coup de com’ ni une 
mode, c’est le plus vieux moyen de communication du monde. 
Haptique concerne le sens du toucher et donc de ce que l’on 
reçoit en main. L’homme a fait du troc avant tout autre chose et 
le cadeau a toujours été la représentation d’une envie de paix.

C’est la matérialisation d’une communication humaine, rela-
tionnelle et créative. C’est la seule communication qui génère 
l’échange, ce dernier commençant très souvent voire à chaque 
fois par un merci.

Souvent relayée aux fins de budgets, la communication hap-
tique est au final, la seule qui garantit de pouvoir transformer 
une cible en prescripteur de sa marque. Elle nécessite d’être 
maîtrisée, comprise et surtout expliquée car rarement dévelop-
pée au sein de cours marketing.

Que ce soit un objet ou un textile, il s’agit du support dont tous 
les Chefs d’entreprise, Managers marketing, communication, 
devraient se soucier en premier, en gardant le « final cut » de 
la décision. Qui accepterait d’envoyer un faire-part pour la 
naissance de son enfant imprimé de travers, ou pire encore 
imprimé à moitié ? C’est exactement la même chose avec un 
objet promotionnel.

La formation Brand Trampoline est là pour vous apporter toutes 
les connaissances et inspirations pour cette communication 
haptique qui détient les meilleurs ROA* et ROE*.

Edito

* expliqués lors de la formation.
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ous êtes passé(e) trop vite 
en voiture pour voir ce 4 x 3 
et quelle marque s’adres-
sait à vous, avec quel mes-

sage. Vous n’avez pas non plus vu 
ou lu cette affiche dans l’abribus 
parce qu’il y en a partout en ville 
et que vous passez à côté sans être 
touché(e). 

Vous avez changé de station de radio 
quand les pubs ont démarré sans 
avoir eu le plaisir d’écouter le nou-
veau slogan que la marque a pourtant 
mis tant d’énergie à imaginer. Vous 
avez changé de chaîne de télévision 
à la première minute des pubs, pour 
certains même, presque comme un 
réflexe. En ce qui concerne le web, 
vous avez peut-être mis en place un  
« ad-blocker » car vous vous sentiez 
importuné(e). 

Au cinéma, vous savez que vous 
n’avez pas besoin d’arriver à l’heure 
car pendant les 15 premières minutes 
vous ne verrez qu’un enchaînement 
de publicités. 

Dans un contexte d’hyper sollici- 
tation publicitaire, il est parfois difficile 
pour une marque d’émerger, et ce, 
quelle que soit la taille de ses investis-
sements, le montant de ses achats d’es-
paces publicitaires et la qualité de sa 
recherche des meilleurs emplacements. 
Investissements maximums, audience 
calculée, pléthores d’indicateurs et de 
chiffres de visibilité, d’affinité, de répé-
titions, de nombre de contacts touchés 
(…), mais personne ne vous dit Merci. 
C’est pourquoi nous attirons l’attention 
sur la communication haptique.

v

« Visez le
100% Merci  »

Gadget
C’est en 1886 qu’un de 

nos concitoyens, Émile 

Gaget, part aux États-

Unis pour promouvoir 

et financer ce projet 

encore un peu fou à 

l’époque : une statue 

de la Liberté ! 

Quoi de mieux pour 

vendre un projet que 

de le montrer ? 

Monsieur Gaget a donc 

emmené, avec lui, des 

miniatures de 20 cm 

avec écrit sur le socle 

« Gaget ». Pour plus de 

facilité linguistique, les 

Américains ont prononcé 

Gadget. Et voilà com-

ment est né un nouveau 

mot.

#HISTOIREDUNMOT

®

AH BON, IL Y AVAIT 
UNE PUBLICITÉ ?
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Goodies
Comme vous l’avez sûrement deviné, goodies est un terme anglais dérivé du mot good. Mais alors ce mot « goodies », il veut dire quoi ? Et bien il signifie bien de consommation et désigne un produit dérivé. Aujourd’hui, « goodies » est un terme générique qui qualifie la famille des cadeaux publicitaires. Le plus souvent avec une notion de volume.

#WHATDIDYOUSAY

Pourquoi l’objet publicitaire 

est-il le parent pauvre de la 

communication ? Pourquoi, 

lorsqu’il est pensé, ne l’est-il 

qu’en toute fin de budget, 

histoire de tout dépenser si 

jamais il en reste un peu ?

On peut d’autant plus se po-

ser la question qu’à l’heure 

où le ROI est le mot star des 

agences de communication 

pour convaincre du bien-fon-

dé et de la pertinence de 

leur stratégie, on se targue 

de parler d’impact, d’occur-

rence, de coût par contact, 

de durée d’exposition, de 

souvenir publicitaire, d’effica-

cité mémorielle des médias et 

de score de mémorisation.

Et là, l’objet promotionnel est 

le « best » ! Il va même plus 

loin avec un ROA et un ROE 

revendiqués.

#UNATOUTCOM’

« N’imposez rien,
offrez ! »

l est vrai que le Mercator® qui est 
depuis toujours la bible, livre de 
chevet et la référence absolue des 
marketeurs et des communicants 

ne fait pas particulièrement état dans 
ses théories et dans ses analyses de la 
communication par l’objet promotion-
nel. 1168 pages, de qualité certes, 
mais quasiment pas une de ces pages 
n’est consacrée à la communication 
haptique.

L’objet est perçu comme un cadeau. 
S’il est bien choisi, il est conservé, 
utilisé au quotidien, touché, aimé, 
utile. Il exerce un véritable pouvoir 
émotionnel et diffuse une image po-
sitive de l’entreprise ou de la marque 
qui l’offre. Sans oublier l’impact fort 
sur le capital sympathie que toutes 
les marques cherchent à développer.

I

OBJET
TEXTILE

LIFESTYLE

Lorsque vous offrez quelque 
chose à quelqu’un, il vous dit 
Merci. Nul besoin de faire le test, 
c’est vrai. En matière de commu-
nication, il en est de même. Offrir 
un produit, un textile personna-
lisé ou encore un accessoire 
customisé à un client ou à un 
collaborateur, c’est l’assurance 
de recevoir un Merci en retour.

Car oui, il s’agit bien « d’offrir » 
et c’est là, toute la différence. 
Vous n’assujettissez pas votre 
cible à votre communication, 
vous n’imposez rien, mais vous 
lui offrez votre communication.
Recevoir un Merci lorsque l’on 
communique c’est le Graal ! 
Il n’y a rien de plus gratifiant. 

Recevoir un Merci, c’est valori-
sant pour soi et pour sa marque, 
pour la reconnaissance du travail 
accompli et pour la notoriété 
de son entreprise. Recevoir un 
Merci, c’est une vraie mesure du 
succès de sa campagne.

L’objet publicitaire et le textile per-
sonnalisés pensés directement au 
cœur des plans marketing-com’, 
c’est l’assurance d’une stratégie 
puissante.

Brand Trampoline compile pour 
vous les avantages et les mé-
thodes pour bien choisir.
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L’objet publicitaire ne crée pas un 
besoin, il en remplit un par son uti-
lité ou satisfait quelque chose. Il 
satisfait tout simplement une envie, 
celle de le posséder. L’acte d’offrir 
c’est donc satisfaire chez l’autre, un 
besoin ou une envie. L’objet possède 
une valeur intrinsèque, une valeur 
absolue, là où les autres canaux de 
communication n’en ont pas. L’objet 
n’est pas une promesse de valeur 
mais c’est déjà lui-même la valeur.

GRATITUDE ET  RELATION 
CLIENT
La stratégie de gratitude n’est 
pas un concept abstrait. Parce 
que justement l’objet est tan-
gible et qu’il se donne de main 
en main. Le cadeau est une in-
teraction entre celui qui offre et 
celui qui reçoit, entre la marque 
et son client ou son prospect. 
Une interaction physique. Une 
interaction dynamique.

Et de fait, en retour, quelque 
chose se joue entre celui qui 
remercie et celui qui reçoit ce 
Merci. Offrir et recevoir est un 
acte réciproque par nature et 

qui sert de base à une relation : 
la sacro-sainte relation client.

Développer la notoriété, pros-
pecter de nouveaux clients, 
animer un évènement (interne 
ou externe), stimuler les ventes, 
fidéliser ses clients ou ses col-
laborateurs… À chaque pro-
jet de communication, son 
objet promotionnel ! Mais 
à chaque fois, le même ob-
jectif, celui de décrocher 
le 100% Merci®.

Le mot Merci vient 
étymologiquement du latin 

mercedem, accusatif singulier 
de merces qui dénote aussi 

bien le « salaire », 
la « récompense », la « solde » 
que « l’intérêt » ou le « rapport ».

Force est de constater que 
l’intérêt et le rapport, 2 

maîtres-mots de la relation 
client, sont intrinsèquement 

inscrits dans le sens profond 
du mot Merci.
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Bonux
Qui ne se souvient pas du 

cadeau Bonux ? Pour les plus 

jeunes d’entre nous, la marque 

Bonux commercialisait de la les-

sive jusqu’en 2009 en France 

et jusqu’au début des années 

90 on trouvait à l’intérieur des 

paquets, un cadeau promotion-

nel (des jouets : voiture, jeu de 

cartes, figurine ou des objets 

utiles : dé à coudre, mètre de 

couturière, couteau à beurre). 

Bonux ne faisait par ailleurs  

 

pas ou peu de publicité car 

la seule présence du cadeau 

suscitait l’envie d’acheter. En-

fin, générait chez l’enfant la 

demande à ses parents. Une 

recherche d’un nouveau type 

de prescripteurs pour la marque. 

Bonux a même été plus loin dans 

le produit dérivé en créant une 

bande-dessinée du nom de Bo-

nux Boy. Vous voulez une autre 

anecdote ? A l’origine la marque 

s’appelait « Bonus » !

Merchandising
Classiquement, en France, on 

entend par merchandising, les 

règles et techniques d’optimi-

sation de l’agencement et de 

présentation des produits dans 

un point de vente. 

Si l’on s’attache à l’origine 

anglo-saxonne du mot mer-

chandising, la signification 

est alors beaucoup plus large 

et désigne la création de pro-

duits dérivés et, par extension, 

ces produits eux-mêmes. C’est 

pourquoi dans les festivals  

 
et les concerts, on entend parler 

de merchandising car il s’agit des 

produits dérivés d’un groupe ou 

d’un artiste. Pour une marque, 

prenons Coca-Cola pour 

exemple, son merchandising 

ce sont ses casquettes, t-shirts, 

serviettes de plage... Des articles 

que la marque vend ou offre, 

qu’elle vend elle-même ou qu’elle 

a vendu sous licence.

En clair, on parle d’objets pro-

motionnels !

#LESMOTSONTUNSENS

#NOSTALGIEDESMARQUES

L’OBJET EST UNE
VALEUR
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ccueil de nouveaux collaborateurs, 
com’ interne, tenues vestimentaires, 
environnement de travail, déco de 
l’entreprise... Votre image se reflète 

partout. Dans ce que vous êtes et dans ce que 
vous faites. C’est également l’univers de l’objet 
et du textile personnalisés.

Welcome pack, box de bienvenue, onboard 
kit, daybox®… quel que soit le nom qu’on lui 
donne, une chose est sûre, composer une boîte 
à offrir le premier jour où arrive votre nouveau 
collaborateur est une preuve certaine de votre 
intérêt, de votre reconnaissance et de votre 
considération. Une jolie boîte qui contient, selon 
le profil de votre entreprise, un mug, un carnet, 
une clé USB, un t-shirt…

Vous avez déjà entendu que ce mode d’accueil 
personnalisé se pratique dans les start-up. Elles 
vous semblent reines dans les processus d’inté-

gration. Mais cela ne leur est pas réservé. Vous 
aussi, vous pouvez le faire, RH comme managers.

Et vous pouvez aussi transposer le concept à votre 
communication interne pour booster le sentiment 
d’appartenance et la culture d’entreprise ou pour 
accompagner des périodes de management 
compliquées comme le déménagement d’une 
entreprise, un rachat, une fusion.

La box peut jouer un rôle lors de tous les évène-
ments importants de l’entreprise, à destination 
des personnes qui comptent pour elle. 

Comment la composer ? Une idée des coûts 
et des délais ? La formation Brand Trampoline 
vous apportera les réponses.
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SUCCESS

STORY
QUAND VOS CLIENTS

ET COLLABORATEURS
VOUS DISENT MERCI



« ON N’A QU’UNE 
SEULE CHANCE 
DE FAIRE UNE 

BONNE PREMIÈRE 
IMPRESSION. 

CELA PASSE PAR 
L’ŒIL DE VOTRE 

INTERLOCUTEUR 
ET DONC CE QU’IL 
PERÇOIT DE VOUS 

DANS VOTRE 
ENSEMBLE.

» 
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Avez-vous déjà écouté la rumeur pu-
blique quant à la manière dont sont ha-
billés les joueurs de l’équipe de France 
quand ils descendent de leur bus ? Ou 
encore, avez-vous remarqué que lors 
de la présentation de la météo à la 
télévision, la première chose que l’on 
regarde est la tenue de la présentatrice 
ou du présentateur ?

Si le textile a un avantage, c’est bien 
celui de pouvoir jouer sur les matières, 
les couleurs, les formes, les tailles et les 
différents modes de personnalisation. 
Ajoutons à cela l’accessoirisation ainsi 
que la bagagerie et le champ des pos-
sibles se met en place pour que l’image 
de vos collaboratrices et collaborateurs 
soit à la hauteur de celle que vous sou-
haitez montrer de votre entreprise.

Dans la même idéologie que le vêtement 
corporate, vous pourriez imaginer le 
« vêtement » de votre entreprise. Celui 
qui va habiller votre entreprise, celui que 
vous allez offrir au regard de l’autre. 
Autrement dit la décoration et l’aména-
gement de votre entreprise. Identifier des 
espaces avec des éléments au nom de 
l’entreprise, est un rappel de la marque, 
et de l’appartenance.

Penser que la personne qui vient chez 
vous ne s’intéresse pas au décor serait 
une erreur.

Lors de la formation Brand Trampoline 
nous vous guiderons sur le choix et la fa-
çon de choisir ces vêtements corporate.

L’HABIT NE
FAIT PAS
LE MOINE,
VRAI OU 
FAUX ?

Le Bagua est la carte énergétique 

de l’art du Feng Shui. Une grille de 

lecture qui divise tout espace en 8 

zones. Chaque zone correspond à un 

domaine de notre vie. Les objets ont, 

là encore, leur rôle à jouer.

Bien disposés dans vos bureaux, ils 

participeront à la sensation de bien-

être au travail.

#LEBAGUAQUÈSACO?
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NEVER STOP LEARNING BECAUSE LIFENEVER STOP LEARNING BECAUSE LIFE
NEVER STOPS TEACHINGNEVER STOPS TEACHING

NOS RÉSULTATS

PLAN DE FORMATION
• Histoire et chiffres
• EM2

• Structure du marché 
• N’imposez rien, offrez ! 
• Notoriété, prospection, animation, stimulation,  
 fidélisation
• Objet, textile, lifestyle
• De la matière première au cadeau : Chine, RSE et  
 made in France

• 1 prix = 1 qualité : l’addition s’il vous plaît !
• Les normes et labels
• Out of the box : quand l’entreprise devient un  
 produit promotionnel
• Zoom sur les atouts pour la marque employeur
• Le cadeau a-t-il plusieurs vies ? Réseaux sociaux et  
 Réalité Augmentée
• Questions / réponses avec un intervenant technique

MÉTHODE MOBILISÉE
Ce programme intègre une méthode propriétaire 
basée sur l’accroche mémorielle. La formation est 
appuyée par l’utilisation de supports visuels développés  

par Brand Trampoline pour favoriser l’imprégnation des 
notions ainsi que la concentration.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Ce programme intègre un quizz permettant d’évaluer en 
fin de formation l’acquisition des connaissances ainsi que 
le potentiel d’intégration de la communication haptique 

au sein de la communication globale. Un questionnaire 
de satisfaction conclut la formation. 
Des follow ups seront envoyés par email à J+1 et J+8.

TIMING & BESOINS TECHNIQUES
• Accueil et tour de table.
• Déroulé de la formation intégrant une pause à chaque  
 heure, permettant ainsi la consultation des emails par  
 exemple.

• En fin de formation, les participants signeront une  
 feuille d’émargement et recevrons leur pack mémoriel.

* Enquête menée sur 39 personnes formées par la méthode
Brand Trampoline depuis Novembre 2019

« Une formation complète, enrichissante, motivante. Je me projette définitivement plus dans 
ma fonction. »

« La méthode, le discours, la justesse des mots employés, j’ai pu m’imprégner de l’intégralité 
des sujets abordés. »

« De belles heures de réflexions et de mise en pratique. »

« On a toujours besoin de réfléchir à la manière de voir son travail et nos clients. On peut 
facilement tomber dans le piège d’être trop confortable et de travailler de façon « mécanique ». 
Cette formation aide à se poser des questions. »

des participants affirment avoir 
repensé à ce qui a été présenté 
lors de nos formations*

100%
affirment que la formation leur a donné 
de nouveaux axes de travail*86%
affirment que la formation a généré 
une action commune et globale au sein 
de leur entreprise*

77%



INSCRIPTIONS
OBJECTIF                     Intégrer la communication haptique au sein d’un budget marketing-communication, comme un outil 

puissant, voire plus puissant que les médias traditionnels.

OBJECTIF                     Être capable de mesurer la puissance de la communication haptique en fonction de sa cible et de 
l’objectif du taux de mémorisation. Identifier le potentiel d’un objet ou d’un textile destiné à être offert 
à un client, prospect ou collaborateur.

PUBLIC VISÉ      Équipes marketing, communication // Dirigeants, Managers, Officers.

PRÉREQUIS      Être en poste dans l’un des services cités ci-dessus.

DURÉE     3 heures.

LIEU     Au choix.

COÛT      990 € HT la session pour 4 personnes. 90 € HT par participant supplémentaire. Frais d’approche des intervenants 
en sus, dépendamment du lieu de la formation.

NOMBRE DE PARTICIPANTS     Limité à 10 personnes pour laisser l’échange possible.

RÉFÉRENCÉ DATADOCK        Brand Trampoline est centre de formation référencé DATADOCK, vous permettant de faire 
une demande de prise en charge par votre OPCO, dépendamment de son fonctionne-
ment. Rapprochez vous de votre OPCO pour connaitre les conditions.

MODALITÉS ET           Contactez-nous par téléphone ou par email*. La formation peut être 
réalisée dès 15 jours après l’inscription.DÉLAIS D’ACCÈS

PÉDAGOGIQUE

OPÉRATIONNEL

 COMMUNICATION HAPTIQUE

100% Merci® est une 
marque déposée 
INPI n° 4473461NDA 52 49 02524 49 

Brand Trampoline
14 Rue Michael Faraday,

49070 Beaucouzé
02 41 22 04 80

contact@brandtrampoline.com
www.brandtrampoline.com

* Accessibilité aux personnes handicapées : nous consulter pour être mis en relation avec notre Référent Handicap 
pour le recueil des besoins et la présentation des possibilités existantes avec nos partenaires.

LES FORMATIONS

Ceci ne vaut pas agrément de l’État



LES FORMATIONS


