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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

Les Secrets de la Publicité Efficace

Aujourd’hui, je connais 

les secrets de la publicité efficace.

Je me démarque de ma concurrence !Une formation pour impulser  
la créativité et générer de l’impact
sur mes ventes
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Votre formateur Jean-François Orain

  Jean-François vous transmet ses 30 années d’expérience et de savoir-faire en création publicitaire. 
Formateur chevronné, il est en mesure de vous guider efficacement pour savoir quel message 
faire passer (et par quel biais), pour un impact optimum sur vos cibles de communication.

PrOgrammE :
acquérir les notions de base de la publicité
•	 Prendre conscience de l’impact de la publicité
•	 Définir la publicité
•	 Analyser et décrypter des exemples de publicités
•	 Concevoir un message : du rédactionnel au visuel

Structurer son discours
•	 Identifier les méthodes, outils et techniques
•	 Tracer le schéma conceptuel de la publicité
•	 S’approprier un axe de communication

Etudier son client et ses attentes
•	 Identifier les besoins, désirs et peurs du client
•	 Explorer l’environnement psycho-socio culturel
•	 Intégrer la PNL et Analyse Transactionnelle

Concevoir un message à fort impact
•	 Choisir le style de sa publicité
•	 Développer son discours publicitaire
•	 Jouer avec les mots et les pensées

Concevoir un plan d’action pour votre 
communication publicitaire
•	 Identifier le rôle des acteurs du secteur (agences, 

régies, photographes, imprimeurs…)
•	 Réaliser son diagnostic
•	 Sélectionner son plan d’action en fonction de ses 

choix stratégiques et tactiques
•	 Développer un plan media

VOS ObJECtiFS : 
  J’acquiers les notions de base de la publicité
 Je structure mon discours
 J’étudie mon client et ses attentes
 Je conçois un message à fort impact
 Je conçois un plan d’actions pour ma communication publicitairePrérequis : 

Avoir un projet de communication.
Savoir faire des recherches sur Internet.

Public : 
Tous publics

Durée : 5 jours (35 h)

Horaires : 8h30 12h30 - 13h30 16h30
Lieu : 
27 Av. Dr. Jean-Marie Dambreville
Parc Techsud, Imm. Alpha, 1er étage
97410 Saint-Pierre

Moyens techniques :
Ordinateurs mis à la disposition des 
stagiaires, salle climatisée avec paper board 
et rétroprojecteur. 

Moyens pédagogiques :
Exercices de mise en pratique chaque 
après-midi. Supports de cours remis en fin 
de session.

Validation :
Validation des acquis par le biais de QCM. 
Attestation de formation remise à la fin de 
la formation.


