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Communiquer sur votre offre : choix des supports et des canaux 

de communication, message à adresser 

 

 

 

 

✓ Apprendre à déterminer le message à adresser en fonction de votre offre et de votre cible 

✓ Choisir efficacement vos outils de communication 

✓ Planifier vos actions de communication 

✓ Définir le budget  

✓ Savoir créer un slogan  

✓ Apprendre à concevoir un document 

✓ Mesurer et analyser les résultats  

 

 

 

Deux jours, soit 14 heures 

 

 

 

Les règles de base pour communiquer efficacement  

- Identifier la cible de communication 

- Fixer les objectifs   

 

 

Objectifs 

 

Durée  

 

Contenu  
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L’identité visuelle et les documents de présentation de la société (brainstorming) 

- Nom, logo, slogan, couleurs, typographie 
- Protection du nom  
- Les documents de présentation de la société : cartes de visite, plaquettes, fiches-produits, flyers  

 

Marketing digital 

- Stratégie d’Inbound Marketing 

- Site Internet : arborescence, mise en page, rédaction web, photos, blog, référencement SEO…  

- Stratégie Social Media : Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn… 

- Social selling 

- E-CRM : e-mailing, newsletter 

 

Les autres outils de communication  

- Publicité 

- Evènementiel 

- Réseaux professionnels 

- Relations presse 

- Technique pour réaliser un rédactionnel presse (mise en application) 
 

Le plan de communication   

- Choisir les outils adaptés à son activité, et à sa clientèle  

- Planifier ses actions de communication  

- Définir le budget  

- Mise en application : établir son plan de communication 

 

Stratégie éditoriale print et web 

- Adaptée à vos cibles 

- Storytelling 

 

Mesurer, analyser les résultats et effectuer des actions correctives 

 

 

 

 

 

 

 


