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NOS ENGAGEMENTS :
 - Formations individualisées, progressives, accessibles et à la carte !
 - Enseignements actualisés et de qualité dispensés par des professionnels en activité et experts dans leur domaine.
 - Acquisition des connaissances, savoir-faire et techniques actuels pour développer de façon autonome votre visibilité, 

votre image et vos relations commerciales.
 - Un lieu de formation où règnent convivialité et bonne humeur !

Parce que chaque projet est unique, nos formations sont adaptées 
à vos objectifs ! Notre équipe prend à cœur de vous accompagner 
dans votre stratégie, votre conception et votre performance.

infos  02 62 029 029   
www.pixeloi.com

Publicité : l’art de la séduction

Aujourd’hui, je conçois  

un concept de communication  

dans lequel mes clients s’identifient. 

Je me démarque de ma concurrence !Une formation pour impulser  
la créativité et générer l’innovation



02 62 029 029

contact@pixeloi.com

www.pixeloi.com
boris.wattier

Stratégie

Votre formateur Jean-François Orain
  Jean-François propose son savoir-faire de plus de 20 ans en matière de communication et 

de publicité. Aujourd’hui intervenant pour la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de 
la ville de Saint-Pierre, ce formateur hors-pair est en mesure de vous guider sur le chemin 
professionnel de la publicité (quel message faire passer) et de la communication (par quels 
biais véhiculer ce message).

Prérequis : 

Durée : 

5 jours (35 h)

Public : 

Tous publics

Lieu : 

Le Transfo
ZAC OI - 35 rue de la Soie 
Résidence Dina - Margabin Bât. A
N° 128 Terre Sainte
97410 Saint-Pierre

PROGRAMME :
Les clés de l’efficacité publicitaire
• Restitution de l ‘exposé par le groupe, à l’aide de 

mots-clés
• Le modèle AIDA, schéma et analyse
• Le cas Myriam
• C’est quoi le problème du client ?
• La règle de l’USP (les 7A)
• La copy-stratégie

La création (du message) publicitaire
• Rhétorique publicitaire et formules magiques
• Le sexe fait-il vendre ?
• Le désir, au cœur de la publicité
• Vertus cardinales et péchés capitaux
• Exercice de décryptages publicitaires

La création (du message) publicitaire, suite

• Comment avoir des idées créatives ?
• Des archétypes et des symboles
• Des mythes, des contes et des légendes
• Peut-on utiliser la peur ?

Etude de cas pratique
• (cf. Le cas du client : sa marque, son marché, ses 

clients, sa concurrence)
• “ Créer du sens, en jouant avec les mots et les 

images”

Etude de cas pratique, suite

• Rendu des travaux créatifs
• Auto-évaluation en groupe
• QCM d’évaluation des acquis théoriques
• Fiche référentielle auteurs, œuvres et ouvrages, 

sites web
• QEQ du module et du formateur

VOS OBJECTIFS : 
  Techniques de créativité pour imaginer un concept de communication
  Je développe mon potentiel créatif
  Je connais les techniques et outils créatifs et en invente d’autres
 Je conçois des concepts de communication innovants


