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PREMIER RESEAU PROFESSIONNEL
EN HAUTS-DE-FRANCE DEDIE A LA
Un réseau dynamique en mouvement COMMUNICATION,
Un réseau en croissance qui réunitAU
plus de
450 professionnels de l’univers
« MarCom
»
MARKETING
ET AU
DIGITAL

PLACE DE LA COMMUNICATION
DES ADHERENTS QUI SE FORMENT
MUTUELLEMENT AUX EVOLUTIONS
DES METIERS DE CHACUN
Créé en 1967, Place de la Communication est devenu le plus important réseau de
professionnels de la communication, du marketing et du digital dans la région Hautsde-France. Au cours de ces deux dernières années, son nombre d’adhérents a crû
de 111%, passant ainsi de 220 professionnels en 2016 à 450 aujourd’hui.

L’EDITO
Place de la Communication est composé de
38% de profils « entreprises », 13% de
professionnels exerçant en agence, 20%
d’indépendants / freelance, 9% de
représentants d’écoles, 8% d’acteurs
institutionnels et collectivités, 4% œuvrant
au sein d’une association, 5% de personnes
en recherche d’emploi, 3% autres (location
d’espaces, traiteur…).
Sous l’impulsion de son président, Vincent
Colas, d’un conseil d’administration et d’une
équipe de deux permanents, Place de la
Communication crée des outils et des
services
pour
fédérer
l’écosystème
Marketing & Communication du nord de la
France, soutenir l’employabilité des
professionnels tout au long de leur carrière
et permettre aux entreprises, au travers de
l’implication de leurs collaborateurs
adhérents, de rester informées de l’évolution
des métiers de la communication, du
marketing et du digital, sans cesse en
mouvement.

« Mon rôle en tant que Président

du réseau est de donner les
grandes orientations stratégiques,
en
lien
avec
le
Conseil
d’Administration,
d’animer
l’équipe opérationnelle composée
de 3 collaborateurs, de faire
rayonner et grandir l’association.

Vincent Colas,
Président de Place de
la Communication

La filière régionale Marketing – Communication est
dynamique. Au sein de cet écosystème en mouvement, je
suis heureux de la manière dont Place de la Communication
est devenu un réseau de référence, une organisation
propice à l’échange et aux bonnes pratiques. Il faut
désormais nous professionnaliser pour devenir davantage
un acteur représentatif, mais aussi continuer à rester en
phase avec les besoins des communicants, des marketers
et des acteurs du digital.
Aussi, la première rencontre initiée l’année dernière avec
d’autres réseaux de communicants des régions comme le
nôtre, s’est poursuivie et va s’intensifier.
C’est une source d’inspiration mais aussi de
renouvellement.
La
question
de
l’emploi
et
l’accompagnement des professionnels à l’évolution de leurs
métiers et celle du déploiement dans les territoires seront
aussi deux autres priorités à l’occasion de ce nouveau
mandat ».

UN ENJEU
DEVELOPPER L’EMPLOYABILITE
TOUT AU LONG DE LA CARRIERE
Plus que dans tout autre secteur, la filière « Marketing & Communication » doit
prendre en compte, avant tout le monde, les grandes évolutions sociétales. Au cœur
des enjeux des organisations et de leurs besoins pour répondre aux attentes de leurs
différents publics, les professionnels du marketing, de la communication et du
digital se doivent d’anticiper les futures tendances et d’apporter des solutions sans
cesse innovantes.

Qu’ils soient actifs en agence ou directement chez l’annonceur, les
acteurs de ce secteur restent en veille et scrutent les prochains
mouvements sociétaux. Quels seront les effets à moyen et long
terme du mouvement des Gilets Jaunes du point de vue des RH, des
modes de consommation ? Quels seront les futurs effets véhiculés
par les médias sur l’image des patrons, des grandes marques ? Les
quêtes de sens et de transparence actuelles seront-elles toujours
d’actualité dans 10 ans ?
Pour répondre à ces grandes questions, mais aussi rester dans la
course du digital, les professionnels de la filière Marketing &
Communication ont besoin de rester éveillés sur le monde qui les
entoure. C’est un enjeu important pour Place de la Communication
de positionner ses adhérents dans l’avenir et de leur proposer des
contenus prospectifs, de la prise de hauteur. Tous les ans, 10 à 12
sessions de formation sont organisées. Au cours de ces 12 derniers
mois, les sujets suivants ont ainsi été abordés : accompagner le
changement du point de vue de la communication interne,
l’inbound marketing, développer une stratégie d’email marketing,
réussir son pitch, les réseaux sociaux pour le secteur du BtoB,
développer une stratégie digitale, le marketing d’influence,
l’apprentissage de Photoshop, la gestion des émotions…

LabCom, le laboratoire des métiers de la
communication et du marketing
La 2ème édition du Lab’Com se déroulera
jeudi 20 juin 2019 de 8h30 à 14h, au Stadium
Nord (Villeneuve d’Ascq)
Organisé une fois tous les deux ans, cet
événement prospectif a été créé à l’occasion
du 50ème anniversaire de l’association. En
2017, il avait rassemblé pendant une soirée
17 observateurs pour décrypter les tendances
sociétales du moment. 130 professionnels de
la communication, des chefs d’entreprise
également, adhérents ou non, ont eu
l’opportunité de débattre à leurs côtés, et
ainsi de mettre en parallèle les sujets abordés
avec leurs propres problématiques
d’entreprise.
Cette année, une première partie inspirante
abordera des problématiques actuelles de
communication et la manière de les exploiter
de manière efficiente : le sponsoring, la
diversité, la pollution digitale, le marketing
d’influence, le marketing territorial,
l’engagement des jeunes générations,
l’Intelligence Artificielle… Une seconde partie
invitera les participants à co-créer, autour
d’un fil rouge : « les JO de Paris 2024, un
enjeu de communication et de territoire pour
les Hauts-de-France ».

Les offres d’emplois dans la filière « Marketing & Communication » sont la
plupart du temps des offres cachées
Une des particularités du secteur est la visibilité des offres d’emplois. Les postes
ouverts au sein des différentes organisations sont majoritairement pourvus par
réseautage. Les métiers de la communication et du marketing attirent les jeunes.
Chaque année, ce sont des milliers de nouveaux profils qui se retrouvent sur le
marché de l’emploi, en compagnie d’autres anciens jeunes diplômés et de
professionnels plus aguerris qui ont subi un temps d’arrêt dans leur parcours.
Les postes à pourvoir sont donc moins nombreux que le nombre de candidats.
Pour se différencier, avoir une chance de sortir du lot, le réseau joue donc un
rôle crucial. Place de la Communication a créé une plateforme d’emplois qui
recense des offres, parfois exclusives au réseau. C’est aussi lors des moments
d’échanges proposés à l’issue de chaque manifestation, ou lors d’événements
plus informels prévus à cet effet, que des rencontres s’initient. Un tarif
préférentiel d’adhésion est proposé aux demandeurs d’emplois.
Place de la Communication initie également des liens avec les écoles de la région
afin de sensibiliser les étudiants à l’importance du réseau. Et cela démarre dès
la recherche d’un stage, puis d’un premier emploi. Des événements sont
notamment organisés dans ces écoles.

PLACE DE LA COMMUNICATION
REPRESENTE LA FILIERE MARKETING &
COMMUNICATION DU NORD-PAS DE CALAIS
A L’ECHELLE DES HAUTS-DE-FRANCE
L’année 2018 a été marquée par la sortie de la 2ème édition de l’Observatoire de la
Communication en région Hauts-de-France. Un document structurant pour la filière
qui détermine notamment les grandes tendances à venir.

Un observatoire pour structurer la filière
Parmi les grandes observations : le secteur régional
de la communication, du marketing et du digital est
dynamique. 3 290 entreprises spécialisées sont
recensées en Hauts-de-France, soit 7% de plus qu’il y
a deux ans. C’est aussi un marché de l’emploi qui est
sous tension : on dénombre 8 490 demandeurs
d’emploi, en hausse de 10% entre 2016 et 2018.
Un réseau en réseau
Place de la Communication est intégré au sein de plusieurs autres
réseaux afin de représenter les métiers de la communication, du
marketing et du digital auprès d’instances représentatives.
Récemment, un travail a été mené avec l’AFDAS Hauts-deFrance, auprès du Conseil Régional, à propos du contrat de
branche 7 « numérique, industries de la communication,
cybersécurité ».
Par ailleurs, Place de la Communication a initié une première
rencontre avec d’autres organisations régionales semblables.
Ceci pour créer à terme un puissant réseau qui valorise les
métiers partout en France.

La Nuit des réseaux
Place de la Communication est impliqué dans
l’organisation de la Nuit des Réseaux. Depuis 3 ans,
au cœur d’un lieu emblématique de la métropole
lilloise, une dizaine de réseaux professionnels des
Hauts-de-France se réunissent à l’occasion d’une
soirée de rencontres, d’échanges et de
découverte. Lors de la 3ème édition qui s’est
déroulée le 4 février 2019, au Stab Vélodrome de
Roubaix, des activités de networking autour du
sport, de la santé et du bien-être étaient
organisées. 13 réseaux ont participé : BEL,
Business Epicuriennes Ladies, BPW Lille, Club des
Assistantes de Direction, Club E6, Ch’tribu, Club
Gagnants, Les « Elles des Hauts de France » réseau féminin de la Caisse d’Epargne Hauts-deFrance, Lille Events, Les Places Tertiaires, Lilagora,
Place de la Communication, Réseau Alliances,
WTC. Près de 450 visiteurs étaient présents.

Au sein de Place de la Communication, ce sont les adhérents qui animent le
réseau. Ils sont à la fois experts, formateurs et spectateurs. Les thématiques des
55 événements organisés chaque année par le réseau, ainsi que la dizaine de
sujets de formations et les coulisses d’entreprises, sont imaginés et initiés par
les membres eux-mêmes. Ils se réunissent chaque mois sous forme de
commissions.
# Place des Agences crée du contenu spécifique
aux professionnels des agences
# Place des Dircom est un endroit dédié aux
enjeux que vivent les Directeurs Marketing et
Communication
# Commission événement monte le programme
annuel des manifestations
# Commission Observatoire planche sur un
baromètre sectoriel biennal
# Commission voyage d’étude réfléchit en ce
moment à un voyage de découverte à Bruxelles

# Commission soirée d’été en charge de
l'organisation d’un événement phare de
l’association
# Commission communication en charge de
l'évolution de la newsletter, du site internet et
des autres supports de communication
# Commission Labcom en charge de
l'organisation biennale du 2ème Laboratoire de la
Communication de l'association

Les outils proposés aux adhérents
> Formations, tables rondes, conférences, coulisses d’entreprises…
> Une plateforme d’offres d’emploi
> Un annuaire des membres réactualisé chaque année
> Un réseau interne, « Placebook », pour rester connecté au quotidien, s’échanger des bonnes pratiques,
conseiller un prestataire…
> Un accompagnement dédié aux demandeurs d'emplois (entretien, photo CV, coaching...)
> Un accès privilégié aux comptes rendus de tous les événements
> Des relations privilégiées avec les écoles…

Président : Vincent Colas
Animation des régions à la
communication interne de Malakoff
Médéric Humanis.

Quatre Vice-Présidents :
# Jennifer Savina (La Créative Boutique)
en charge des événements,
# Arnaud Delannoy (Sign & Sens) en
charge de l’Observatoire,
# Grégory Duquesnoy (so-boat) en
charge des partenariats
# Adrien Guilleminot (Mister Edit) en
charge de la ligne éditoriale.

Le bureau

Atelier sur l’écolonomie – société Pocheco

Apéro com’

Atelier expérientiel – Techshop

Table ronde, conférence
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