
 explore   19 janvier à 12 h 30 chez ADEO
Comprendre les enfants connectés pour devenir  
des parents 2.0 ?
 

 smc lyon   1er février à 19 h à Lyon 
Comment s’adapter à la digitalisation des patients  
et des professionnels de santé ?
 
 annonceurs    7 février à 8 h 45
Vos sujets, projets, challenges sur 2018
 
 cnrs   7 février chez Shan
L’homme éternel est né ! Social media et  
data center : une nouvelle vie après la mort ?
 

 médias   21 février à 8 h 45
Que faire face au nouvel algorithme de Facebook ?

 content   7 mars 2018 à 19 h 30 chez Burson Marsteller
Y a-t-il une vie après Facebook ?

 médias   14 mars à 8 h 45
Les nouveaux usages vidéo : La story, format phare  
de 2018 ?

 tv   21 mars à 19 h 30 chez Linkfluence
Délinéarisation, personnalisation, TV adressée… 
Comment la TV s’adapte aux usages ?

 annonceurs   28 mars à 8 h 45
Votre relation avec les GAFA

 data   11 avril à 19 h 30 chez Ogilvy
Comment les annonceurs utilisent la social data ?

 médias   18 avril à 8 h 45 
Adapter ses contenus à chaque plateforme
 

 content   18 avril à 19 h 30 chez Insign
Audio killed the video star! La voix, du média  
à l’interface

 annonceurs   25 avril à 8 h 45  
Produire les contenus en mode agile 

 data   16 mai à 9 h chez Digimind
Quelle typologie des métiers de la social data ?

 annonceurs   23 mai à 8 h 45  
Prestataires, agences : avec qui aimez-vous travailler ?
 

 tv   30 mai à 19 h 30
De la disquette au cloud : les mutations de l’industrie 
du jeu vidéo 

 médias   6 juin à 8 h 45
Les podcasts, pourquoi et comment se lancer ?

 content   6 juin à 19 h 30 chez HumanToHuman
Le contenu des influenceurs a-t-il encore du sens ?

 data   13 juin à 9 h chez The Metrics Factory
Les méthodologies de collecte et d’analyse de la social 
data passées au crible

 annonceurs   27 juin à 8 h 45
Sensibiliser, accompagner et former  
ses collaborateurs aux réseaux sociaux

And more to come! Il s’agit de la programmation Learn et 
Share du Social Media Club jusqu’à juillet 2018, qui s’enrichira 

au gré de nos projets et de ceux de nos partenaires !  
Pour vous tenir au courant des événements à venir et de 
l’actualité du Social Media Club, abonnez-vous à notre 

Newsletter, à notre groupe Facebook privé et sur notre site.

DES RENCONTRES CONFIDENTIELLES, EN COMITÉ RÉDUIT POUR LA FLUIDITÉ,  
L’INTERACTIVITÉ DES ÉCHANGES ET DES RETOURS D’EXPÉRIENCES ENTRE PROFESSIONNELS DU NUMÉRIQUE.

UN SEUL ET MÊME MOT D’ORDRE À CHAQUE FOIS : PAS DE SPECTATEURS, TOUS ACTEURS !

LE PROGRAMME DU SOCIAL MEDIA CLUB  FRANCE
le smc présente son programme jusqu’à juillet 2018

FRANCE

 learn   

 share   

 explore  

Des retours d'expériences fréquents pour rester 
pointus sur vos sujets, rester en contact avec 
l'écosystème et échanger avec des spécialistes 
dans des cadres privilégiés.

Des cercles de réflexion et d'entraide mensuels 
dédiés à vos métiers. Un format off avec un niveau 
confidentialité maximum et en comité restreint  
(10 - 15 pers. max). 2 cercles à intégrer : un cercle 
annonceurs/institutions et un cercle médias (sur 
candidature à cooptation).

Un programme d’événements sur mesure avec 
nos groupes partenaires, pour vos collaborateurs. 
Nous sélectionnons et invitons des intervenants 
de notre réseau et parmi vos experts. Des ateliers 
ouverts à notre communauté pour des opérations 
de communication à la fois interne et externe…  
(À venir : BVA, AFNOR, Solocal…)

http://socialmediaclub.us1.list-manage.com/subscribe?u=b38d8edf0cbcfa73f3170464a&id=6ec0ead9b1
https://www.facebook.com/groups/Socialmediaclubfrance/
https://socialmediaclub.fr/


ADHÉREZ AU CLUB

L’adhésion au SMC donne accès à nos sessions à tous les collaborateurs de la société adhérente.  
Des contenus exclusifs (slides, livres blanc...) sont envoyés à nos membres.

Envoyez ce bulletin accompagné de votre bon de commande ou de votre règlement par chèque
à l’adresse suivante : Mind - 38 rue Notre Dame de Nazareth - 75003 Paris,

ou par e-mail (pierre-olivier@socialmediaclub.fr) et virement bancaire (voir RIB en bas de page)

SOCIÉTÉ 

nom : 

adresse :

tél. :

REPRÉSENTANT 

nom : 

adresse :

tél. :

e-mail :

signature :

social media club france - 38 rue notre dame de nazareth - 75003 paris 

rib : 30004 00153 000 101 83 568 18 - iban : fr7630004001530001018356818 - bic : bnpafrppxxx

PROGRAMME LEARN

• Des invitations à chaque événement Learn 
(30 rencontres annuelles)

• Invitations valables pour l’ensemble de vos collaborateurs
• Des comptes-rendus opérationnels et des slides

récapitulatives pour chacune de nos sessions
• Le « cahier » du Social Media Club France imprimé 

et livré dans vos bureaux (20 exemplaires)

LEARN + SHARE (marques et médias)

• Accès au programme Learn inclus 
• Intégration aux cercles médias et annonceurs 

et à leurs réseaux (16 par an)
• Des invitations aux réunions des membres de l’association
• Des comptes-rendus opérationnels et des slides

récapitulatives pour chacune de nos sessions

ca > 200 k€ ca > 5 m€ ca > 20 m€ ca > 100 m€

990 €
par an

1 990 €
par an

2 990 €
par an

3 990 €
par an

ca > 200 k€ ca > 5 m€ ca > 20 m€ ca > 100 m€

1 990 €
par an

2 990 €
par an

3 990 €
par an

4 990 €
par an

L’adhésion annuelle à l’association est effective à date d’adhésion et renouvelable à date anniversaire l’année suivante. 


