
POUR VOS RÉSEAUX SOCIAUX 
Une image qui attire l'oeil est 60 fois plus partagée 
- Montage d'images pour publications Facebook, Instagram...
 
POUR VOTRE COMMUNICATION PERMANENTE
Puissants outils marketing, ils participent à l'image et la notoriété de l'entreprise 
- Brochures, dépliants, bons cadeaux, cartes de fidélité...
 
POUR VOS ÉVÉNEMENTS PONCTUELS
Pour créer un impact et faire passer un message fort
- Cartons d'invitation, flyers pour : produits, promotions, nouveautés...

 

CRÉEZ FACILEMENT VOS VISUELS 
POUR RÉSEAUX SOCIAUX et SUPPORTS PAPIER

 

Apprenez à créer
facilement vos visuels à
l'aide d'un logiciel gratuit

Concevez et personnalisez
des maquettes pour en faire

des créations uniques

PERFECTIS FORMATIONS
17, Place de l'Europe 

69006 LYON

www.perfectis-formations.com

06 40 88 31 87

Osez sortir de l'ordinaire,
soyez différent, donnez vie

à vos documents

L'impact du visuel dans
votre message passe par
une "séduction" visuelle

et marquez les esprits

 

Faites-vous connaitre, valorisez votre image, démarquez-vous en
concevant des outils de communication au design qui suscite la curiosité.
 
Devenez autonome pour votre communication au quotidien à imprimer ou
à usage web :

PROGRAMME

Définir les objectifs et la cible de votre support
- A qui vous adressez-vous ?
- Quel message voulez-vous communiquer ?
- Quel va être votre média de communication :

- Web (réseaux sociaux, site internet...)
- Impression (brochure, flyer, affiche promotion, bon cadeau...)

 
Création de votre maquette
- Sélection de votre support: A4, A3, flyer, image de publication pour   
  réseaux  sociaux...
- Choix de la couleur de fond, de la police, du logo, des calques
- Insertion du texte, des photos (de votre galerie ou libres de droits)
 
Les règles pour capter l'attention
- 1 seul message, 1 seule cible
- Adapter votre rédactionnel selon votre support
- Hiérarchiser et segmenter votre contenu
- Utiliser des mots clés pour créer un impact
- Épurer la mise en page
- Optimiser l'espace
 
 

 


