Introduction à la gestion
La stratégie de communication
Ce cours vous est proposé par Denis Chabault, Maitre de Conférences HDR – enseignant
chercheur en Sciences de Gestion au sein de l’Université Paris Saclay et par AUNEGe,
l’Université Numérique en Économie Gestion.

Quiz
1. Les 3 stades de la communication sont :
a. Le stade cognitif
b. Le stade affectif
c. Le stade palliatif
d. Le stade conatif
2. Le stade de la communication cognitive a pour objectif de « faire savoir ». Il s’agit
d’améliorer la notoriété d’une marque.
a. Vrai
b. Faux

3. Le stade de la communication affective a pour objectif de « faire aimer ». Il s’agit
d’améliorer l’attrait pour le produit ou pour la marque.

a. Vrai
b. Faux
4. La communication corporate ou communication institutionnelle vise à valoriser
l’entreprise en tant que telle.

a. Vrai
b. Faux

5. Le marketing direct consiste à diffuser un message personnalisé et incitatif vers une cible
d'individus ou d'entreprises, dans le but d'obtenir une réaction immédiate et mesurable.

a. Vrai
b. Faux
6. Le CRM est un outil de marketing direct. Les initiales veulent dire :
a. Customer Relationship Mission
b. Customer Relationship Management
c. Customer Random Mission
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