
 
 

Mettre en avant les produits par le choix des arguments, 

de la mise en page et des visuels en Print, Web ou Digi-

tal. Adapter la conception visuelle des documentations 

en fonction du support (Print ou dématérialisé). 

Concevoir des messages orientés en "bénéfices clients". 

ENJEUX DES DOCUMENTATIONS MARKETING, PRINT, 
WEB ET DIGITAL 
Servir les objectifs marketing et commerciaux : ventes, 
image, conquête, différenciation, fidélisation. 
Servir la stratégie marketing : orientation client ou produit, 
positionnement de la marque, cibles. 
 
RENFORCER L’ATTRAIT DES DOCUMENTATIONS PRINT 
Le support papier : qualités spécifiques, précautions d'em-
ploi, relation avec l'imprimeur. 
Les différents modes de lecture : cas du mailing et du cata-
logue. 
Le catalogue produit : chemin de fer, parti pris éditorial, 
iconographique et rédactionnel, mise en page. 
Brochure commerciale et plaquette publicitaire : trouver le 
juste équilibre entre image institutionnelle et vente des 
produits. 
Le Picture-Marketing. 
Choix des visuels, témoignages et citations : le cadre régle-
mentaire. 
 
RENFORCER L’ATTRAIT DES DOCUMENTATIONS WEB ET 
DIGITAL 
Évolution vers la digitalisation des supports : cas des ta-
blettes et des écrans. 
Attitudes et usages des lecteurs, mode de lecture des inter-
nautes. 
Développer un style rédactionnel adapté aux spécificités 

du Web et des tablettes. 
E-catalogue, e-brochure, e-plaquette : les particularités. 
Enrichir le contenu par les visuels et effets spéciaux : ani-
mation, son, vidéo. 
Règles de déontologie sur le Web et les medias sociaux. 
 
OPTIMISER L’IMPACT DES MOTS ET DES IMAGES EN PRINT 
OU DIGITAL 
Argumenter en "bénéfices clients". 
Choix des messages : arbitrer entre différenciation concur-
rentielle et importance pour le client. 
 
 

DUREE : 2 jours (14h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage  

BIEN PENSER SES SUPPORTS 

PROMOTIONNELS 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Responsable marketing opérationnel, chef de marchés, 
responsable de la communication externe et cadre com-
mercial. 
Toute personne impliquée dans la communication 
commerciale-marketing et la réalisation de supports 
Print, Web ou Digital. 

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie, Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

 

Formation animée par un consultant  

spécialisé  

 

FORMATION SUR MESURE  

NOTRE CONSULTANT FORMATEUR ACCOM-
PAGNE VOTRE COLLABORATEUR DANS SA 

DEMARCHE MARKETING 


