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Formation sur 1 ou 2 jours    

Propulser sa communication 
visuelle imprimée et digitale  
Valoriser ses contenus par l’image 
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Objectif 

Valoriser sa 
communication, interne ou 
externe, par l’utilisation du 
visuel. 

Profils 

Directeurs, responsables 
et chargés de 
communication,  
du développement,  
du marketing. 

Format	

1 ou 2 jours  

Pédagogie 

Formation pratique et 
ateliers co-animés par 2 
formateurs pour 4 à 8 
personnes. Productions  
et cas adaptés à l’activité 
des participants.  

Prérequis 

Bien connaître son activité 
et ses produits. Les 
participants peuvent venir 
avec leur PC portable. 

Tarif 

400€ / personne / jour 

Identifier les formes visuelles pertinentes 

• Les typologies du visuel : photographie, logo, illustration, graphique…

• Quelles formes, quels signes, quels supports, quelles techniques ?

• Ou commence et ou s’arrête l’univers visuel ?


Définir le rôle du visuel 

• Un visuel pour : sensibiliser, alerter, émouvoir, informer ?

• Mettre en images le message, angle éditorial, forme rédactionnelle, 

mode de traitement

• Connaître le champ des possibilités et l’objectif attendu pour choisir le 

bon visuel


Choisir le contexte d’utilisation du visuel 

• Le visuel dans son contexte et media d’utilisation : affiche, flyer, 
journal, rapport, intranet, web, smartphone…


• Identifier les spécificités, contraintes et avantages de chaque média 
selon son contexte


• Contraintes spécifiques de la communication digitale : adapter le visuel 
aux contraintes des supports (Web, emailing, PDF).


La bonne technique de traitement du visuel 

• Les règles, les bonnes pratiques (cadrage, mise en page, position, 
cohabitation, dimensions…)


• Qualité technique de l’image (RVB, CMJN, trait, demi-teintes, 
polychromie, tons directs…)


• Nouvelles résolutions d’écrans (UHD, 4K, 8K, Retina), les contraintes 
du responsive design


Valeur d’usage et production du visuel 

• Valeur informative, valeur esthétique, valeur émotionnelle : quels 
critères de choix pour un bon visuel ?


• Règles et technique de mise en scène et de construction du message 
illustré


• Produire ses visuels : le choix des outils de captation et de retraitement 
(matériel, logiciels, lumière, outils en ligne…)
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