PROGRAMME DE FORMATION COMM’ON

COMPRENDRE & S'APPROPRIER LES GRANDES DIMENSIONS DE VOTRE COMMUNICATION
PAR LE PRISME DE VOTRE IDENTITÉ VISUELLE !

Cette formation est destinée aux entrepreneurs et entrepreneuses qui souhaitent maîtriser leur
projet de communication.
Grâce à une approche pédagogique active et originale, comprenez et appropriez-vous les grandes
dimensions de la communication. Au ﬁl de la journée, élaborez une planche d'inspirations
graphiques, véritable base de votre identité visuelle pour développer votre projet ou être en mesure
d’exprimer vos besoins & envies auprès des professionnels du secteur !

DURÉE

PUBLIC CONCERNÉ

1 Journée

Porteur.euse.s d'un projet entrepreneurial en phase de réﬂexion sur son identité
visuelle, entrepreneur.euse.s remettant en question sa charte graphique

NOMBRE DE PARTICIPANTS

PRÉREQUIS

De 6 à 12 personnes

Être à l'aise avec l'outil informatique (bureautique et internet)
Avoir son propre ordinateur portable le jour de la formation
Avoir pour projet de créer ou de re-questionner sa charte graphique
Avoir déﬁni son business model

MODALITÉS TECHNIQUES
En présentiel
Venir avec son ordinateur portable

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION
Cette formation permet au/à la stagiaire de :

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Réﬂexions individuelles et
collectives, travaux pratiques
personnels & présentation orale

SUPPORT REMIS AUX
STAGIAIRES
À l'issue de la journée, le stagiaire
repart avec un CODEX contenant la
synthèse des différents
enseignements de la journée,
enrichie de ses notes personnelles.
Il est complété par une planche
d'inspirations graphiques
(moodboard) créé durant la journée.

●
●

●
●
●
●

Comprendre les enjeux de sa communication dans son projet
entrepreneurial
Acquérir la maîtrise des éléments de langages de la communication
& des contraintes des communicants (formats d’images, support et
outils de communication, mise en page, ergonomie et UX, etc)
Apprendre à concevoir une planche d'inspirations graphiques
Identiﬁer les supports & outils utiles à sa communication
Savoir se positionner (posture & niveau d'implication) dans la réalisation
son projet de communication
Apprendre à échanger avec les professionnels de la communication

SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION
●
●

Acquérir une méthode pour initialiser votre projet de communication
Repartir avec une planche d'inspirations graphiques qui pourra être
ajustée puis transmise et présentée à n’importe quel prestataire de
communication susceptible de vous accompagner

4 à 6 sessions/an
Délais moyen pour intégrer une
session : 45 jours
LYON - RHÔNE (69)

TARIFS
750 € TTC / personne
Formation non certiﬁante
Dispositif 100% éligible aux prises
en charges OPCO & CPF

Exemple de Moodboard Comm’On

DATES & LIEU
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

TRAVAIL PRÉ-FORMATION :
CARTE D’IDENTITÉ PROJET

J-5

MON PROJET ENTREPRENEURIAL
Pitch d’intro : Moi, entrepreneur/entrepreneuse…
Travail Personnel sur mon projet, mon nom
commercial, ma marque, mon offre,
ma cible, mes concurrents, mes objectifs, etc

2

TP : ÉTAT DES LIEUX

9h00

1

ENJEUX DE LA COMMUNICATION
& ÉTAT DES LIEUX
Communiquer, c’est quoi ?
TP : Quels sont mes besoins & ressources en
matière de communication ?

IDENTITÉ VISUELLE - 1/2
Charte graphique : Déﬁnition
Concept de la planche d’inspiration/Moodboard
Mots clés & slogan
Univers visuel (photos, illustration, motifs,...)

TP : ÉLABORATION
DE VOTRE MOODBOARD

3

IDENTITÉ VISUELLE - 2/2

4

Codes couleurs
Typographie
Logo & iconographie

DÉCLUSION
Présentation orale des Moodboards
Retours d’expérience de la journée
Clôture de la session de formation

5

TÉLÉCHARGEZ VOTRE
MOODBOARD EN .PDF !

17h00

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE
Laurent DEGETZ

Fondateur SOLIRE (2005)
Expert Digital
Professeur Associé - Université Lyon 2

ENTREPRENEUSES,
ENTREPRENEURS,
RETROUVEZ-NOUS SUR
VOTRE COMPTE CPF !

Hervé MÉTRAL

Co-fondateur KUMQWAT (2016)
Facilitateur graphique
Designer d'informations

Clic !
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INFOS DÉDIÉES OPCO & CPF

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
Quelques jours avant la formation : travail personnel de synthèse sur “la carte d’identité
de votre projet” (accès Drive et support fourni).
7 heures de formation en présentiel. 2 experts métiers. 1 ﬁl rouge créatif & individuel.
Des outils pédagogiques sur-mesure innovants (Planche d’inspiration & accès Drive).
Le support pédagogique (Codex KUMQWAT) et une planche d’inspiration
graphique/Moodboard, téléchargeables dès la ﬁn de la journée, pour une mise en oeuvre
immédiate !
En ﬁn de séance, évaluation de la compréhension des différentes étapes du processus de
création d'une planche d’inspiration.
SUITE DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉ PROFESSIONNEL
Ce parcours permet de déﬁnir, via une planche d’inspiration (Moodboard), les premières
briques de votre identité visuelle. En fonction des besoins et appétences, il conviendra au
stagiaire d’en assurer sa bonne mise en oeuvre, ou de transmettre le résultat de ses
travaux du jour à des professionnels du secteur de la communication.
VALIDATION EN BLOC DE COMPÉTENCES
Non concerné.
DIPLÔME ET/OU CERTIFICATION
Formation non certiﬁante.
INFORMATIONS UTILES
IBAN : FR76 1680 7004 0062 7461 5121 344
BIC : CCBPFRPPGRE
SIRET : 829 106 855 00028
N° TVA : FR 17 829 106 855
ACCESSIBILITÉ PMR
Pour nos sessions en présentiel, tous nos locaux sont accessibles PMR.
Si vous êtes en situation de handicap, et aﬁn de vous accueillir au mieux, merci de
contacter notre référent handicap Hervé Métral (herve@kumqwat.com).
CONTACT KUMQWAT
Responsable Formation, Administratif & Handicap :
herve@kumqwat.com | 06 71 64 43 58

www.kumqwat.com
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