
 

 

Mandat pratique 

Prendre en compte le développement multimédia dans les me-
sures de communication 

Compétence opérationnelle c4: Mettre en œuvre des activités de marketing et de com-
munication  
 
Situation initiale 

Les mesures de communication n’échappent pas à la numérisation. Une entreprise doit 
régulièrement réfléchir aux développements multimédias pertinents et utiles afin de 
pouvoir rivaliser avec la concurrence.  
 
Ce mandat pratique te donne la possibilité d’échanger de manière intensive avec des 
spécialistes sur les développements multimédias et de pouvoir faire part de tes idées.  
 
Mission  

  
Sous-tâche 1: Renseigne-toi pour savoir qui est responsable du marketing et de la 

communication au sein de l’entreprise. Conviens d’un rendez-vous 
avec cette personne pour un entretien.   

Sous-tâche 2: Réfléchis aux développements multimédias qui sont actuellement à 
l’ordre du jour et fais-toi ta propre opinion à ce sujet. Réfléchis éga-
lement à l’importance qu’ils peuvent avoir pour l’entreprise et ras-
semble des idées sur la manière dont ils pourraient être mis en 
œuvre dans l’entreprise et dans quels domaines. Dresse une liste de 
tes résultats. 

Sous-tâche 3: Soumets tes idées à la personne présente lors de la réunion. Discu-
tez ensemble de tes idées et renseigne-toi auprès de cette personne 
sur les dernières nouveautés en matière de développement multi-
média.  

Sous-tâche 4: Documente et analyse tes résultats dans ton dossier de formation.   

 
Conseils pour la solution 
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Tu peux également échanger avec tes camarades de l’école professionnelle ou des cours 
interentreprises afin de savoir quels sont les développements multimédias actuellement 
à l’ordre du jour. Tu peux aussi te faire une idée de la concurrence en les interrogeant 
sur les modes de communication utilisés par leurs entreprises.   
 
Organisation 

Exécute ton mandat pratique dans le cadre de ton travail quotidien à partir d’un cas con-
cret ou d’une situation rencontrée dans la pratique. 
 
Selon le travail à effectuer, il te faudra entre 30 et 90 minutes pour documenter ta dé-
marche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


