
LES DIFFÉRENTS TYPES DE

STORYTELLING

STORYTELLING &

COMMUNICATION



" Il permet de cartographier les

éléments clés de votre projet et

de les organiser en un tout,

d'abord cohérent, ensuite

pertinent, voire innovant "

QU'EST CE QUE LE STORYTELLING ?

C'est une méthode de communication qui consiste à raconter des histoires dans le

but de vendre un produit, de faire connaitre son entreprise...

Le fait de raconter des histoires permet d'envoyer un message fort aux

consommateurs. 

Le storytelling est un outil ultra efficace permettant de créer de l'émotion, or l'émotion

est a la base de toute décision d'achat! 

Profitez-en !
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IL S'UTILISE POUR

la communication interne ou externe

les stratégies d’inbound marketing

le contenu de marque ou brand

content

les contenus publicitaires

les campagnes marketing destinées à

la vente

le SEO ou référencement naturel

l’emailing

un article ou une page de blog

les newsletters

Il s'utilise pour :
un livre blanc

la publication de contenus sur les

réseaux sociaux

le lead nurturing (nourrir un lead dans

son parcours d’achat)

la création de contenus e-learning

la communication événementielle

la conduite du changement

la prise de parole en public

le management
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LE STORYTELLING PERMET

- d'attirer l'attention

- d'obtenir l'adhésion (grâce à l'émotion)

- de vendre plus cher !

- de donner une personnalité à la marque

- de valoriser son histoire, son savoir-faire, ses valeurs

- de toucher vos cibles en créant de l’émotion

- de donner du relief à l’image de marque

- de générer de la notoriété

- d'attirer des nouveaux clients

- d'optimiser son marketing

- d'offrir une expérience utilisateur inoubliable

- de communiquer des données difficiles à transmettre
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LES DIFFÉRENTES SORTES DE STORYTELLING

- Le storytelling raconté : le grand classique des histoires notamment publicitaires.

- Le storytelling vécu: peut être illustré par Apple. Apple a développé un univers

narratif. 

- Le storytelling intégré. Dans ce cas, le storytelling ne se trouve pas dans la

formulation publicitaire d'une histoire, ni même le développement d'un univers

narratif : c'est le storytelling intégré.. C'est le stoytelling invisible.
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LES DIFFÉRENTES TYPES DE RÉCIT

- L'histoire personnelle

- L'histoire de quelqu'un que vous connaissez

- L'histoire entendue

- L'histoire de votre client

- L'histoire inventée

 


