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Stratégie générale d'entreprise 
et Stratégie de Communication

OBJECTIFS

PROGRAMME

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

u  Comprendre comment les entreprises construisent 
leur planification stratégique (et, si elles ne le font 
pas, pourquoi il est recommandé qu’elles le fassent) et 
disposer d’une série d’outils qui permettront de mener 
soi-même ce type de réflexion.
u    Appréhender les enjeux pour se développer dans les 
métiers de la communication.
u Développer les bonnes attitudes face à des 
problématiques complexes, apprendre à trier des 
données hétéroclites, faciliter la prise de décision.

u  Concepts de Stratégie,
u  Stratégie de Communication,
u  Communication internationale,
u  Communication institutionnelle (corporate),
u  Stratégie générique,
u  Etapes, process et enjeux-clés,
u  Plan marketing et excellence en communication,
u  Grande consommation.

Cette formation, dispensée en français par un 
professionnel des produits de grande consommation, 
balaie les principaux domaines du process de réflexion 
stratégique dans le monde des entreprises ou des 
institutions, qu’elles soient privées ou publiques.

Un focus tout particulier est donné sur la communication. 
De nombreux cas pratiques illustrent ces sessions.

PUBLIC
u Professionnels de la 
communciation,
u Professionnels du 
marketing,
u Professionnels de la 
gestion des publics en 
requalification dans le 
domaine. 

TARIF

LIEU

DATES

800€ TTC

DIJON
université de Bourgogne

Octobre et Novembre 2017*

*veuillez contacter la chargée 
d’ingénierie de formation

Durée : 2 jours

PRE-REQUIS
Formation ou expérience dans le domaine avec des 
compétences relevant de la communication, du 
marketing et des stratégies commerciales.

CONTACTS
M. Nicolas MAROTTE       
Responsable pédagogique 
nicolas.marotte@innocentdrinks.fr 

Mme Anne ROGER
Chargée d’ingénierie de formation
anne.roger@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !
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La communication agroalimentaire

OBJECTIFS

PROGRAMME

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

u Connaître les tendances actuelles de consommation et de 
communication dans le secteur agroalimentaire,
u Travailler sur les différentes stratégies de communication,
u Identifier les leviers innovants permettant de se démarquer.

u Les Français et la table. Panorama des tendances 
actuelles de consommation
u   L’essence et les sens. Panorama des tendances actuelles 
de la communication alimentaire 
u  Le consommateur face à une cacophonie des discours 
alimentaires. Repenser ses valeurs et son cœur de marque 
pour gagner en crédibilité
u  Les polarités de communication : tradition - modernité ; 
matériel - immatériel ; individualisme - collectif ; santé - 
plaisir ; naturalité - artificialité…

Cette formation a pour but de comprendre les 
grandes tendances de consommation actuelles dans 
le secteur agroalimentaire et de penser les enjeux 
communicationnels qui sont liés.

Dans un secteur de plus en plus concurrentiel, il s’agit alors 
de réfléchir à des pistes innovantes de communication 
visant, notamment, à se démarquer et à restaurer la 
confiance avec les consommateurs

PUBLIC
u Chargé de 
communication,
u Agence de 
communication,
u Chargé de projet 
dans l’industrie 
agroalimentaire,
u Chargé de marketing et 
chargé de communication 
dans le secteur de 
l’agroalimentaire

TARIF

LIEU

DATES

800€ TTC

DIJON
université de Bourgogne

Décembre 2017 et/ou 
Janvier 2018*
*veuillez contacter la chargée 
d’ingénierie de formation

Durée : 2 jours

PRE-REQUIS
Formation ou expérience dans le domaine avec des 
compétences relevant de la communication, du 
marketing et des stratégies commerciales.

CONTACTS
Mme Clémentine HUGOL-GENTIAL    
Responsable pédagogique 
clementine.hugol-gential@u-bourgogne.fr

Mme Anne ROGER
Chargée d’ingénierie de formation
anne.roger@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !
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Goût, communication et imaginaire 
gastronomique

OBJECTIFS

PROGRAMME

u   Aborder le goût et la gastronomie comme territoires 
de communication,
u Savoir analyser les signes, codes et clés de 
communication du goût,
u    Pouvoir évaluer différentes formes de communication 
cultivant le goût et l’imaginaire gastronomique : 
communication publicitaire, territoriale, institutionnelle, 
événementielle, etc.

u  Le goût : de la saveur à la valeur,
u  Peut-on représenter la saveur ?
u  Du goût à l’imaginaire gastronomique,
u  Clés sémiotiques pour communiquer sur le goût,
u  De la dégustation à l’expérience gastronomique.

Formateur : Jean-Jacques BOUTAUD est sémiologue, professeur de 
communication à l’Université de Bourgogne. Parmi ses publications : 
L’imaginaire de la table (2004) ; Le sens gourmand (2005, traduit 
en italien : Il senso goloso, 2010) ; scènes gourmandes (2007) ; la 
médiatisation du culinaire (2010) ; l’imaginaire gustatif et alimentaire 
(2015) ; cuisine du futur et alimentation de demain (2016). Expertises : 
Unilever ; salons alimentaires Paris ; Passion Céréales ; Slow Food ; SEB ; 
chefs étoilés ; propriétés et domaines viticoles ; événements culturels 
et expositions autour du goût, etc.

Le goût est une sensation intime mais plus encore  
un monde de signes et un espace permanent de 
communication. Pour les marques, les territoires, 
les milieux professionnels, le monde éducatif, savoir 
communiquer sur le goût, au cœur de la gastronomie, 
peut-être un enjeu primordial.

Ces deux journées donnent des clés, des pistes, des 
exemples, à partir d’une grande expérience de recherche, 
de publication et d’expertise.

PUBLIC
Les milieux :
u Professionnels, 
u Institutionnels,
u Educatifs, 
u Culturels,
u Associatifs
concernés par la valorisation 
du goût, sa promotion, sa 
communication, sa transmission, 
à l’intérieur du discours et de 
l’imaginaire gastronomique.

TARIF

LIEU

DATES

400€ TTC

DIJON
université de Bourgogne

Dates à définir*

*veuillez contacter la chargée 
d’ingénierie de formation

Durée : 2 jours

PRE-REQUIS
Formation ou expérience dans le domaine avec des 
compétences relevant de la communication et/ou du 
marketing, du commerce, de la culture ; et/ou du tourisme.

CONTACTS
M. Jean-Jacques BOUTAUD 
Responsable pédagogique 
jean-jacques.boutaud@u-bourgogne.fr

Mme Anne ROGER
Chargée d’ingénierie de formation
anne.roger@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !
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Vin, communication et oenotourisme

OBJECTIFS

PROGRAMME

u Bien identifier les ressorts de communication de la 
vigne et du vin, en contexte touristique,
u Savoir analyser les signes, codes et clés de la 
communication oenotouristique,
u Pouvoir évaluer différentes formes et stratégies de 
communication, en France comme à l’international,
u Repérer des pistes d’innovation dans les produits, les 
discours, les services, les concepts, etc.

u  Vigne et vin comme territoires de communication
u  Œnotourisme et attractivité territoriale
u   Clés pour l’analyse des discours et stratégies en 
œnotourisme
u  Études de cas en France et à l’international
u  Œnotourisme et pistes de créativité, d’innovation
u  Rencontre avec des acteurs de terrain et visites sur sites

Formateur : Jean-Jacques BOUTAUD est sémiologue, professeur de 
communication à l’Université de Bourgogne. Parmi ses publications : 
L’imaginaire de la table (2004) ; Le sens gourmand (2005, traduit 
en italien : Il senso goloso, 2010) ; scènes gourmandes (2007) ; la 
médiatisation du culinaire (2010) ; l’imaginaire gustatif et alimentaire 
(2015) ; cuisine du futur et alimentation de demain (2016). Expertises : 
Unilever ; salons alimentaires Paris ; Passion Céréales ; Slow Food ; SEB ; 
chefs étoilés ; propriétés et domaines viticoles ; événements culturels 
et expositions autour du goût, etc.

Dans le monde alimentaire, le vin bénéficie à l’évidence 
d’un pouvoir de communication et d’enchantement 
unique. A travers l’œnotourisme, il occupe une place 
centrale dans les stratégies d’attractivité territoriale. 

Pourquoi un tel intérêt, sinon une telle fascination pour 
la vigne et le vin dans l’offre touristique ? Comment le 
traduire en communication ? A travers  quelles pistes 
d’innovations ?

PUBLIC
Les milieux :
u Professionnels, 
u Institutionnels,
u Educatifs, 
u Culturels,
u Associatifs
concernés par la valorisation 
de l’œnotourisme et du 
tourisme, dans le cadre plus 
large de la communication et de 
l’attractivité territoriale.

TARIF

DATES

400€ TTC

Octobre et Novembre 2017*

*veuillez contacter la chargée 
d’ingénierie de formation

Durée : 2 jours

PRE-REQUIS
Formation et expérience dans le domaine avec des 
compétences relevant de la communication, et/ou du 
marketing, du commerce, du territoire et de la culture.

CONTACTS
M. Jean-Jacques BOUTAUD 
Responsable pédagogique 
jean-jacques.boutaud@u-bourgogne.fr

Mme Anne ROGER
Chargée d’ingénierie de formation
anne.roger@u-bourgogne.fr

LIEU
DIJON
université de Bourgogne

Nouveau dans 

le catalogue !
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Création et gestion de 
terminologies plurilingues

OBJECTIFS

PROGRAMME

u acquérir les notions de base de la terminologie 
u acquérir les différentes étapes du processus 
d’extraction terminologique plurilingue
u découvrir des outils de gestion terminologique
u savoir réaliser une terminologie spécialisée 
plurilingue et / ou une terminologie d’entreprise

u  la terminologie comme activité professionnelle
u  notions de base (terme, concept, définition, contexte, 
combinatoire)
u  l’extraction terminologique : de la compilation des 
sources au choix et à la représentation des termes
u  travailler avec les outils de gestion terminologiques
u  la problématique des terminologies d’entreprise
(= terminologie maison)

Cette formation vise à familiariser le public cible avec 
les méthodes actuelles de gestion des terminologies  : 
les terminologies plurilingues pour les traducteurs et 
rédacteurs spécialisés, mais aussi les terminologies 
unilingues d’entreprises, aussi appelées « terminologies 
maison », destinées à améliorer la communication 
technique en interne.

Il s’agira de présenter ce qui fonde l’activité terminologique 
avant de s’entraîner à chacune des étapes du travail 
terminologique.

Un focus particulier sera mis sur la prise en main des 
outils standard utilisés en la matière.

PUBLIC
u traducteur,
u rédacteur technique, 
u gestionnaire de bases de 
données,
u responsable de 
communication technique

TARIF

DATES

800€ TTC

2 et 9 Octobre 2017

Durée : 2 x 6 heures

CONTACTS

PRE-REQUIS
Connaissances de base en traitement de texte, maîtrise 
de l’anglais et d’une autre langue parmi allemand, 
espagnol et italien

M. Laurent GAUTIER       
Responsable pédagogique 
laurent.gautier@u-bourgogne.fr

Mme Anne ROGER
Chargée d’ingénierie de formation
anne.roger@u-bourgogne.fr

LIEU
DIJON
université de Bourgogne

Nouveau dans 

le catalogue !
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Création et gestion de corpus 
plurilingues

OBJECTIFS

PROGRAMME

u acquérir les notions de base en traitement de corpus 
uni- et plurilingue (parallèle, comparable)
u savoir compiler un corpus ad hoc manuellement et 
semi-automatiquement
u acquérir les différentes étapes du processus de 
préparation des corpus
u s’approprier quelques outils d’interrogation de corpus
u découvrir les ressources textuelles et linguistiques 
présentes dans un corpus

u  corpus, corpus comparables, corpus parallèles
u  compilation de corpus
u  préparation de corpus pour l’extraction d’information
u  techniques d’extraction
u  potentiels d’utilisation de l’information contenue dans 
les corpus

Cette formation vise à familiariser le public cible avec les 
standards actuels de création, exploitation et gestion de 
corpus textuels multilingues. Que ce soit en arrière-plan 
des mémoires de traduction, des sites de type linguee ou 
reverso context, des bases de données terminologiques 
ou des outils de data mining (fouille de données), les 
corpus textuels (plurilingues) sont omniprésents dans les 
métiers de la rédaction.

Cette formation a donc pour objectif de permettre 
une prise en main d’outils standards de compilation 
de corpus ad hoc ainsi que d’exploitation multi-niveau 
de ces corpus. Le but est de rendre les professionnels 
concernés indépendants des corpus de référence existant 
qui couvre une langue trop générale pour répondre aux 
besoins croissants de spécialisation.

PUBLIC
u traducteur,
u rédacteur technique, 
u gestionnaire de bases de 
données,
u responsable de 
communication technique,
u docuementaliste

TARIF

DATES

800€ TTC

5 et 12 Octobre 2017

Durée : 2 x 6 heures

CONTACTS

PRE-REQUIS
Connaissances de base en traitement de texte, maîtrise 
de l’anglais et d’une autre langue parmi allemand, 
espagnol et italien, pratique de base de glossaires / 
bases de données terminologiques en ligne type IALT

M. Laurent GAUTIER       
Responsable pédagogique 
laurent.gautier@u-bourgogne.fr

Mme Anne ROGER
Chargée d’ingénierie de formation
anne.roger@u-bourgogne.fr

LIEU
DIJON
université de Bourgogne

Nouveau dans 

le catalogue !
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Pratiques, cultures et discours du vin 
et de la gastronomie à l'international

OBJECTIFS

PROGRAMME

u Découvrir les types de discours constitutifs des filières 
vin et gastronomie
u Découvrir les ancrages culturels de ces discours
u Savoir adapter ces discours en fonction de langue-
culture des publics visés

u  Du patrimoine gastronomique français et viti-vinicole 
aux discours
u  Production et réception des discours gastronomiques 
et viti-vinicoles 
u  L’ancrage culturel des discours gastronomiques et 
viti-vinicoles
u  Transfert et adaptation à des cibles étrangères

Cette formation vise à familiariser le public cible avec 
les problèmes posés par la gestion de l’interculturel 
dans les pratiques, cultures et discours du vin et de la 
gastronomie.

Même si le patrimoine culinaire et viti-vinicole français 
est reconnu comme étalon à l’échelle de la planète, 
communiquer, en français et en langues étrangères, 
sur ce patrimoine ne peut se faire sans une prise de 
conscience de son ancrage culturel et sans stratégies 
de transfert dès lors que la cible ne partage pas cette 
culture de départ.

Il s’agira donc de travailler sur les discours concernés, 
d’en dégager la dimension culturelle et d’acquérir des 
techniques d’adaptation de base.

PUBLIC
Toutes professions de 
l’agro-alimentaire, de 
la gastronomie, de 
l’œnologie et du tourisme 
en contact avec des publics 
internationaux

TARIF

DATES

400€ TTC

Dates à définir*

*veuillez contacter la chargée 
d’ingénierie de formation

Durée : 2 x 4,5 heures

CONTACTS
M. Laurent GAUTIER       
Responsable pédagogique 
laurent.gautier@u-bourgogne.fr

Mme Anne ROGER
Chargée d’ingénierie de formation
anne.roger@u-bourgogne.fr

LIEU
DIJON
université de Bourgogne

Nouveau dans 

le catalogue !
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Gestion des archives en milieu 
hospitalier

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
u Distinguer et bien identifier les archives médicales,
u  Comprendre le traitement des dossiers individuels, leur 
parcours avant d’aborder leur traitement archivisitique

Connaissance des archives (notions de base)

Cadre juridique et gestion des archives hospitalières :
u  La gestion des archives administratives,
u  La gestion des archives médicales,
u  La gestion des dossiers individuels agents.

TARIF

DATES

600€ TTC / niveau

Nombre maximum :
15 participants

Dates à définir*

*veuillez contacter les 
responsables pédagogiques.

Durée : 1 jour / niveau

CONTACTS
M. Issa DIAWARA       
Responsable pédagogique 
issa.diawara@iut-dijon. 
u-bourgogne.fr

Mme Virginie GOURRAUD        
Responsable pédagogique 
virginie.gourraud@ch-hco.fr 

Mme Julie PROENCA
Chargée d’ingénierie de formation
julie.proenca@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !

LIEU
IUT Dijon-Auxerre
Site de DIJON

NIVEAU 1
Cadre juridique et gestion des archives hospitalières
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OBJECTIFS

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME

PROGRAMME

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
u Connaître les «3 âges» des archives,
u Savoir rédiger un cahier des charges,
u Maîtiser les aspects techniques ( bâtiments d’archives, 
équipement de locaux d’archives, élaboration de 
statistiques et du budget, maîtrise des coûts…)

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
u Connaître le cadre juridique des archives hospitalières 
dématérialisées,
u Savoir conduire un projet de dématérialisation.

u Connaissance du métier d’archiviste,
u Niveau 1.

u Connaissance des archives hospialières,
u Gestion de projet,
u  Niveaux 1 et 2.

L’archiviste hospitalier, un manager de projet :
u  Le records management en milieu hospitalier,
u  L’archiviste, un gestionnaire technique.

La numérisation / dématérialisation des archives 
hospitalières :
u  Cadre juridique des archives hospitalières 
dématérialisées,
u  Conduite d’un projet de dématérialisation,
u  L’archiviste, un gestionnaire technique.

NIVEAU 2

NIVEAU 3

L’archiviste hospitalier, un manager de projet

 La numérisation / dématérialisation des archives hospitalières
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Guide conférencier

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de situer 
un monument, une œuvre, une donnée patrimoniale 
dans son contexte historique, géographique et artistique 
(champ territorial : Bourgogne Franche Comté).

u Partie A : Connaissances générales en histoire.
u Partie B : Connaissance des grammaires architecturales 
et esthétiques de l’Antiquité à nos jours.

Gestion et valorisation des œuvres et du patrimoine :
u    Partie A : Connaissance des institutions patrimoniales.
u Partie B : A partir d’un circuit patrimonial, les 
connaissances et sources à mobiliser (vocabulaire, 
archives,etc.) 

TARIF

DATES

600€ TTC / niveau

Nombre maximum :
15 participants

Février 2018*

*veuillez contacter les 
responsables pédagogiques.

Durée niveau 1 :
une demi-journée / partie

CONTACTS
Mme Bénédicte GAULARD      
Responsable pédagogique 
benedicte.gaulard@iut-dijon. 
u-bourgogne.fr

M. Vincent CHAMBARLHAC        
Responsable pédagogique 
vincent.chambarlhac@iut-dijon. 
u-bourgogne.fr

Mme Julie PROENCA
Chargée d’ingénierie de formation
julie.proenca@u-bourgogne.fr

Nouveau dans 

le catalogue !

LIEU
IUT Dijon-Auxerre
Site de DIJON NIVEAU 1

Gestion et valorisation des œuvres et du patrimoine
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OBJECTIFS

OBJECTIFS

PRÉ-REQUIS

PRÉ-REQUIS

PROGRAMME

PROGRAMME

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de  :
u Etre capable de s’exprimer en français,
u Etre capable de concevoir une animation éducative, 
une visite thématique...

L’objectif est d’approfondir les connaissances déjà 
acquises en proposant des approfondissements et des 
applications pratiques en lien avec le patrimoine et le 
tourisme des régions Bourgogne et Franche-Comté. 

u Partie A : Anglais (niveau scolaire).
u Partie B : Posséder des notions sur les publics et les 
publics empêchés.

Etre capable de comprendre l’environnement juridique 
et administratif du patrimoine et de mettre à profit ces 
connaissances dans la conception et la réalisation des 
visites-conférences

Relations avec les publics :
u Partie A : Approfondissement en vocabulaire (anglais).
u Partie B : Expression orale, techniques de guidage et 
conduite de groupes.

Gestion du service :
Connaissances et analyse du territoire 

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Cette formation continue 
s’adresse aux guides 
conférenciers du réseau 
des villes et pays d’art 
et d’histoire, musées, 
monuments historiques, 
offices de tourisme et 
entreprises proposant 
des visites guidées, 
ainsi qu’aux agents des 
collectivités culturelles et 
touristiques. 

Durée niveau 2 : une demi-journée / partie

Durée niveau 3 : 1 jour

Relations avec les publics

Gestion du service


