
Catalogue 
de formation

Claire D’incan - Chemin du Marais - 05230 Chorges – 06.70.58.89.23
claire.dincan@gmail.com – www.effetcolore.com – N° SIRET : 50853636400021

Entrepreneur salarié Scop Coodyssée



« Communiquer efficacement »

Cette formation s’adresse à des entrepreneurs 
qui souhaite communiquer avec plus de pertinence 

sur leurs produits/services afin de répondre 
au mieux à leurs clients et  produire 

des supports plus cohérents.

Modalités d’évaluation :
Évaluation formative en continu ; 
Commentaire personnel en fin de 
formation si souhaité.

Lieu :  En entreprise

Dates et horaires  : 
A définir 

Coût  :
Devis réalisé sur les modalités de 
prise en charge
  
Nombre des participants :
10 participants maximum

Valoriser ses produits/services
 pour une visibilité pertinente

Contenu
Jour 1
• Définir la communication d’entreprise
• Analyser son offre, ses concurrents
• Comprendre la segmentation de sa clientèle
• Proposer le produit/service adapté 

Jour 2
• Concevoir une communication visuelle cohérente

• Réaliser un diagnostic des supports existants
• Améliorer l’efficacité des supports de communication

• Acquérir les connaissances pour aborder la création 
d’un support

Outils pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques
Méthodologie participative
Etude de cas concret sur les problématiques des participants
Support de cours remis aux stagiaires



« Elaborer un plan  
de communication efficace»

Modalités d’évaluation :
Évaluation formative en continu ; 
Commentaire personnel en fin de 
formation si souhaité.

Lieu :  En entreprise

Dates et horaires  : 
A définir 

Coût  :
Devis réalisé sur les modalités de 
prise en charge
  
Nombre des participants :
10 participants maximum

Contenu
Jour 1
• Etat des lieux
• Analyse de votre identité visuelle de votre 
   communication existante 
• Les atouts de vos produits et services
• Le recensement et l’évaluation des cibles : 
clients/prescripteurs

Jour 2
• Analyse des outils de communication existants

• Les choix des outils et supports de communication
• Les messages à décliner ete bilan des outils utilisés

Outils pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques

Méthodologie participative
Etude de cas concret sur les problématiques des participants
Support de cours remis aux stagiaires

Définir et organiser sa stratégie 
de communication

• Acquérir une méthodologie permettant l’élaboration 
du plan de communication

• Réaliser une étude de cas globale 
• Définir les critères pour retenir une action 

de communication



« Innover dans l’entreprise »

Modalités d’évaluation :
Évaluation formative en continu ; 
Commentaire personnel en fin de 
formation si souhaité.

Lieu :  En entreprise

Dates et horaires  : 
A définir 

Coût  :
Devis réalisé sur les modalités de 
prise en charge
  
Nombre des participants :
10 participants maximum

Contenu
Jour 1
• Qu’est-ce que l’innovation d’entreprise ?
• Comment aborder le changement ?
• Comportements et démarches pour faire surgir 
   la créativité
• Techniques de développememt d’idées 

Jour 2
• Analyse des objectifs et reformulation du problème

• Production de nouvelles idées
• Evaluation, sélection et mise en oeuvre des solutions

Outils pédagogiques :
Apports théoriques et pratiques

Méthodologie participative : brainstorming, ming mapping,...
Etude de cas concret sur les problématiques des participants
Support de cours remis aux stagiaires

Développer la créativité de ses 
produits et de son équipe

Comprendre les enjeux de l’innovation 
Mettre en place les conditions favorables 

au développement de l’innovation
S’appuyer sur les valeurs de l’entreprise



Contenu
Jour 1
Matin :
• Mieux comprendre les règles de mise en page :
 - Principes de la mise en page, le format, les marges,

 la grille, la lisibilité.
- Techniques de développement d’idées pour être créatif 

et se démarquer
- Eléments à mettre en avant : message à faire passer

• Créer et réaliser le support :
 - Notions typographiques et choix d’une police de caractère

 - Codes couleurs
 - Les contraintes : charte graphique, droit à l’image...
 - Création d’un thème : cohérence avec la cible, le lieu de vente

Après-midi :
• Concevoir les messages :
 - L’élaboration du message et de l’offre à promouvoir
 - Le rapport texte/image, sélection des visuels
 - Les accroches
• Connaître les étapes de la fabrication et de l’impression :
 - La chaîne graphique, les types d’impression et de supports
 - Savoir lire et contrôler les épreuves, donner le BAT

Acquérir les connaissances 
pour aborder la création d’un support
• Améliorer l’efficacité de ses supports
    de communication

• Développer sa créativité par l’analyse 
  des tendances
• Savoir mettre en page et établir des critères 
de validation

« Réussir ses supports 
de communication »



Modalités d’évaluation :
Évaluation formative en continu ; 
Commentaire personnel en fin de 
formation si souhaité.

Lieu :  En entreprise

Dates et horaires  : 
A définir 

Coût  :
Devis réalisé sur les modalités de 
prise en charge
  
Nombre des participants :
10 participants maximum

Outils pédagogiques :

Apports théoriques et pratiques 
Méthodologie participative
Etude de cas concret sur les problématiques participants : 

création d’une affiche promotionnelle sur un thème précis 
choisi par les stagiaires

 Support de cours remis aux stagiaires



• Préparer sa manifestation
  • Réussir sa communication autour de l’événement

   • Définir une thématique cohérente de 
 communication événementielle
• Etre accompagner dans sa gestion de 
 l’événement
• Rechercher des partenaires et des mécènes

Réussir son événementielle
de façon professionnelle

« Organisation Événementielle 
de la structure »

Contenu
Jour 1

RECHERCHE ET SUIVI DES PARTENAIRES
• Etablir une liste de partenaires institutionnels,   

privés et associatifs que vous désirez solliciter et vérifier la 
possibilité de contact auprès du siège.

• Réaliser un dossier de mécénat pour les partenaires privés
• Mettre en place un rétroplanning

Jour 2

COMMUNICATION / PROMOTION
• Définir la stratégie de communication : quels supports ? Quels canaux ?  Quels 

moyens ?...
• Choisir une thématique cohérente avec l’esprit de l’événement
• Mettre en forme des tendances visuelles pour les supports de communication
• Rédiger un brief pour le graphiste



Modalités d’évaluation :
Évaluation formative en continu ; 
Commentaire personnel en fin de 
formation si souhaité.

Lieu :  En entreprise

Dates et horaires  : 
A définir 

Coût  :
Devis réalisé sur les modalités de 
prise en charge
  
Nombre des participants :
10 participants maximum

Outils pédagogiques :
• Apports théoriques et pratiques 
• Méthodologie participative
• Accompagnement : réalisation d’outils appliqués,   

création de documents spécifiques

Jour 3/4

ACCOMPAGNEMENT / PROMOTION / ORGANISATION
• Réaliser des fiches de présentation pour les porteurs de 

projet mis à l’honneur lors de l’événement
• Réaliser un dossier de présentation de votre événement 

pour le partenaires institutionnels et associatifs 
• Adresser les dossiers aux différents partenaires   

potentiels
• Envoyer une invitation aux VIP

Jour  5/6

ACCOMPAGNEMENT ET ORGANISATION (suite)
• signalétique
• agencement
• accueil…

LOGISTIQUE / INSTALLATION DU SITE
•  Elaborer un plan du site / des installations du jour J 
• Organiser les rôles et responsabilités des bénévoles 
pour le jour J

• S’assurer que l’ensemble du matériel nécessaire est 
 disponible

• Aménager le site


