vendredi 1er juin 2018

Nous organiserons le JEUDI 18 OCTOBRE 2018 un nouvel IREP Forum et nous avons le plaisir d’accueillir
Thomas Jamet, Président d’IPG Mediabrands, en tant que Président du Comité de Programme de cette
journée.
Comme pour tous les IREP FORUM, les sujets restent ouverts à tous types de thématiques.
Parmi les sujets possibles, celui du contenu de marque sous l’angle de ses mesures nous paraît
particulièrement pertinent et d’actualité.
En effet nous pouvons constater que les marques avec leurs agences et les régies déploient de plus en
plus ce type de communication. Comment mesurer l’exposition à ces dispositifs et les effets sur les
marques ? Quelles sont les mesures pour en apprécier l’efficacité ? Avec quelles méthodes et quels
outils ? etc.

Et bien évidemment, l’IREP FORUM reste ouvert à d’autres champs d’investigation, parmi lesquels :











Les canaux (médias, hors-médias, réseaux sociaux, magasins, devices…),
Les contenus, la création, la créativité,
Les stratégies médias, les stratégies de communication, les stratégies marketing,
Les comportements, la perception, l’attention…
L’efficacité,
La technologie,
Les datas,
Les organisations, relations professionnelles, métiers,
Les mesures et méthodologies.
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Les projets que vous nous enverrez seront sélectionnés selon les critères suivants :





L’originalité de la démarche et sa nouveauté
Les moyens mis en œuvre
Les enseignements opérationnels
Le bilan et les perspectives

Si vous êtes sélectionné, les impératifs pour intervenir dans le cadre de l’IREP FORUM sont les
suivants :





Pas de proposition commerciale
Votre présentation sera d’une durée de 15 minutes (soit 15 slides maximum). Nous avons
décidé d’écourter la durée afin de mieux capter l’attention de l’auditoire tout au long de la
journée et de concentrer le propos sur l’essentiel afin de libérer du temps pour les questions.
La présentation devra être envoyée 10 jours avant le forum et accompagnée d’une synthèse
de 3 pages maximum, distribuée aux participants à la clôture du Forum.
L’intervention pourra être filmée.

Enfin, à l’issue de l’IREP FORUM, seront remis :




Le PRIX DU COMITÉ DE PROGRAMME pour la meilleure "Étude ou Recherche"
Le PRIX DU PUBLIC pour la meilleure Présentation

Les lauréats bénéficieront d’un communiqué dans la presse professionnelle pour mettre en avant la
qualité reconnue de leur travail.

CE QU’ATTEND LE COMITE DE PROGRAMME :
Nous attendons de votre part :







des propositions novatrices,
des propositions d’intervention qui vont au-delà du constat et proposent des analyses,
des propositions qui challengent nos habitudes, nos certitudes, nos bases,
des propositions avec des partis pris forts,
des propositions prospectives, anticipatrices,
des propositions qui reposent sur des démarches solides et argumentées.

Remarque : Les interventions mixtes annonceur/agence, annonceur/média, annonceur/institut
d’études sont particulièrement appréciées.
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À QUI S’ADRESSE CET APPEL À PROJETS ?
Aux professionnels du secteur :







Annonceurs
Agences Conseils en Communication
Agences Médias
Médias et Régies Publicitaires
Instituts d’Études, Cabinets Conseils
Prestataires technologiques, start-up…

Mais aussi aux :


Chercheurs, Universitaires, Organismes Professionnels…

LES CONDITIONS À REMPLIR POUR REPONDRE À L’APPEL À PROJETS :
1. Tout projet, sans exception, doit faire l'objet d'un papier de présentation en français ou en
anglais, de maximum 4 feuillets de 1 500 signes et intervalles chacun, format Word. Un tableau
est mis à votre disposition pour vous y aider.
2. Seuls seront pris en considération les papiers complétés d’un descriptif détaillé précisant
les points suivants (voir tableau joint)











Émetteur
Orateur(s) proposé(s)
Titre proposé
Problématique choisie dans l’appel à projets
Apport à la profession et nouveauté
Objectifs
Démarche mise en œuvre
Enseignements opérationnels
Bilan de l'expérience
Perspectives
Et ceci dans le cadre d’un exposé de 15 minutes maximum.

ATTENTION : les propositions à caractère "auto-promotion" des entreprises ou des produits
commercialisés sont à exclure.
Si votre projet est sélectionné, nous attirons votre attention sur le fait qu’à l’issue de chacun des IREP
Forum, les présentations sont diffusées aux participants, l’IREP se chargeant de convertir vos
présentations powerpoint au format PDF. Par ailleurs, ces présentations sont mises à disposition des
adhérents de l’IREP dans la base de données Comsearch (qui regroupe l’ensemble des présentations
faites à l’IREP depuis 1970), trois mois plus tard.
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De plus, l’IREP peut éventuellement diffuser en live le forum. Chaque intervenant est filmé tandis que
sa présentation apparaît à l’écran. Cette diffusion sécurisée est uniquement destinée aux personnes
qui s’inscrivent ou qui ne pourraient pas y assister physiquement.
Pour le cas où ce forum serait filmé, à son issue, l’IREP se réserve le droit de mettre cet enregistrement
sur son extranet à disposition des seuls participants, dans un premier temps puis, dans un second
temps, à disposition des adhérents de l’IREP dans la partie qui leur est réservée sur notre site.
Nous vous remercions de veiller à ce que les contenus de vos présentations soient adaptés à ces
différents modes de diffusion.
Votre participation équivaut à l’acceptation de ces différentes diffusions.
3. C’est le Comité de Programme qui décide des propositions à retenir.
En l'absence de consensus sur un projet, celui-ci sera soumis à l'approbation du Conseil
Scientifique de l’IREP.

DATE LIMITE DE RETOUR DES PROJETS
 22 JUIN 2018
 Adressés à irep.infos@irep.asso.fr
 Contact : Philippe LEGENDRE Tél. 01 45 63 71 73
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