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CONTEXTE CONTEXTE (INSIGHT 1) 

Le confinement, c’est l’occasion pour tous les français de s’informer, de 
s’inspirer, se nourrir de contenus de qualité…Leur temps d’attention est 

décuplé, et leur approche de la conso média métamorphosée. 

A l’ère où les fake news nous envahissent, la population a plus que 
jamais besoin d’être rassurée. Une quête du « vrai » qui se ressent à 

travers nos marques, vecteurs de caution journalistique, qui 
enregistrent depuis ces dernières semaines des records d’audience.*

Les gens sont par ailleurs plus enclin à écouter du podcast, parcourir 
des sites et lire des magazines. 

"Ces trois dernières semaines, dans un contexte de crise, nous avons 
métamorphosé notre lien social, […] Face à l'angoisse de cette situation 

inédite, nous compensons un sentiment de vide créé par la 
distanciation sociale par du lien et de la voix. »**

*entre 40 et 70% de hausse selon nos médias ces dernières semaines

**Stéphane Hugon, sociologue et fondateur du cabinet de conseil Eranos. 



CONTEXTE CONTEXTE (INSIGHT 2) 

En cette période de crise si particulière, les français 
peuvent se montrer inquiets et ont plus que jamais 

besoin d’un accompagnement à la fois psychologique et 
pédagogique pour les aider à mieux appréhender ce 

confinement. 

Une des sources d’anxiété des confinés : le télétravail. 
Comment bien le vivre ? Quelles sont les bonnes 

pratiques ? Comment maintenir au mieux son activité ? 



PROBLÉMATIQUE

Comment prendre la parole de manière 
à la fois audacieuse et pertinente en 

cette période de confinement ? 



LA REPONSE 

« PENDANT LE CONFINEMENT, ASSOCIEZ VOTRE MARQUE À MANAGEMENT, LE MÉDIA 
QUI AIDE LES FRANÇAIS À PROGRESSER DANS LEUR JOB ! » 

>> C’est LA marque qui accompagne les hommes et les femmes acteurs dans leur parcours professionnel.  

1er en affinité sur les CSP+

PRINT -

MENSUEL
473 000 lecteurs

DIGITAL

425 000 VU

#EXPERTISE

#PROACTIVITÉ

#EMPATHIE

#OPTIMISME

SOURCES ACPM ONE 2017, OJD DFP DSH 2018-2019, MÉDIAMÉTRIE//NR GLOBAL SEPTEMBRE 2019



Notre podcast

« LE JOURNAL DU TELETRAVAIL. »

par

Le JT, c'est le Journal du Télétravail de Management. 
Tous les jours, retrouvez toutes les infos de la rédaction de 

Management sur le télétravail, des conseils et des 
témoignages pour adopter les bonnes pratiques.... et se 

sentir moins seul. 

Pour savoir comment, d’un bout à l’autre du pays, chacun 
s’organise pour télétravailler au mieux, nous allons à la 

rencontre, virtuelle bien sûr, de salariés, freelances, 
patrons, RH, entrepreneurs ou employés, qui partageront 

avec nous leur quotidien. 

Un podcast animé par Lomig Guillo, rédacteur en chef de 
Management.

Exemple d’un épisode Journal du télétravail 

https://art19.com/shows/jt-le-journal-du-teletravail


Notre dossier éditorial 

« MON JOB EN TEMPS DE CRISE. »

par 

Pour coller au maximum au contexte actuel, la rédac de Management 
crée en sujet de UNE un dossier spécial de 50 pages sur le télétravail à 

retrouver dans le numéro de Juin. 

MON JOB EN TEMPS DE CRISE 
>TOUT CE QUI A CHANGÉ ET QUI RESTERA : 

Le télétravail, la confiance, la solidarité, la qualité de vie des salariées, 
l’autonomie etc. 

>TELETRAVAILLER SANS CRISER 
>MANAGER A DISTANCE, PAS SI FACILE ! 

>LES GAGNANTS ET LES PERDANTS DE LA PERIODE
>2 ITW PORTRAITS / JEAN VIARD : TOUT CE QUE CA REVELE…

>DIX METIERS QUI SE SONT REINVENTES 
(de la vente skype au yoga en ligne)

>TEMOIGNAGES ET ITW 
(ce que j’ai appris sur ma boite, mes collègues, sur moi)

>REPORTAGE : COMMENT J’AI CONTINUE A TRAVAILLER
>LES GROS RATES DU CONFINEMENT



SPONSORING EXCLUSIF DU JOURNAL DU TELETRAVAIL 

1

2

3

AMPLIFICATION DIGITALE & SOCIALE 

VOLET PRINT – DOSSIER SUR LE TELETRAVAIL 

> Aller chercher un nouveau terrain d’expression via le podcast : véritable écrin pour la marque partenaire.  
> Bénéficier d’un écosystème premium puissant pour aller toucher une cible CSP+
> Jouer la complémentarité : digital / print pour une prise de parole 360 sur une thématique commune : le télétravail. 

• Sponsoring exclusif de 5 épisodes du podcast 
avec hostread personnalisé en début de chaque 
épisode pour valoriser les initiatives de 
l’annonceur et adresser un auditoire btob. Pour 
un taux d’attention maximisé en cette période 
particulière. 

• Brand content : Réalisation d’un épisode spin off 
entièrement dédié aux initiatives de la marque 
partenaire. 

• Hébergement en pages articles de nos épisodes 
du podcast sur le site Capital.fr rubrique 
Management. 

• Sponsoring exclusif des articles hébergeant les 
podcasts (habillage, grand angle et pavé mobile)

• Diffusion du podcast + du spin off sur toutes les plateformes 
audio partenaires

• Amplification des podcasts sur le Pack Premium Prisma 
Media (Business Insider, Capital, HBR…) intégrant le hostread en 
ouverture du podcast 

• Push des épisodes en branded posts sur le Facebook de 
Management en co-branding avec le compte Facebook de 
l’annonceur 

• EARNED : remontées édito en home de rubrique Management + 
remontée des articles en Newsletter de Capital 

• SPQ classique au sein du dossier de UNE « mon 
job en temps de crise » du magazine Management 
(daté Juin)

#PUISSANCE

#CAUTION
#ENGAGEMENT

PODCAST « JT DU TELETRAVAIL »

600K
ECOUTES


