La

Création dans la Com’

– Niveau 1 –

Les 4 étapes de la création
1er Jour
Analyse
de
l’existant

2ème Jour
Couleurs
et
Formes

3ème Jour
Messages
et
Slogans

4ème Jour
Exposition
de sa
maquette

Déconstruction du déjà-là:

 Analyse sociohistorique d’objets de
communication existants par l’utilisation
d’outils de création.

Sens des Couleurs et Formes:

 Appropriation des différents sens
(sociétal, socioéconomique, culturel,
symbolique et archétypal ) des couleurs et
formes dans une communication.

Sémiologie et sémantique:

 Découverte du mot (figures de
rhétorique, de sens, de pensée, de
construction). Réalisation de messages (le
signe/ le signifiant/le signifié).

Techniques argumentaires:

 Présentation orale, argumentée, d’une
maquette réalisée par chaque stagiaire.

Animation pédagogique par petits groupes.
Exercices pratiques à chaque niveau

– Niveau 2 –

Les 3 étapes de la Réalisation
1er Jour
Matin:
Pré-création
Après-midi:
Photoshop 1

2ème Jour
Matin:
Photoshop 2
Après-midi:
Distanciation

3ème Jour

Finalisation
de
l’objet

À l’épreuve informatique:

 Présentation orale des maquettes
par les stagiaires
 Découverte de l’outil Photoshop

Retour réflexif sur le Projet:

 Prise en main individualisée de
Photoshop
 Prise en compte des contraintes
et des nouvelles perspectives

Présentation du produit fini :

 Les deux formateurs (en
Communication et en Informatique)
accompagnent les stagiaires dans la
réalisation finale de leur Projet

Pour accéder au Niveau 2,
les stagiaires doivent avoir validé le Niveau 1.
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Mes autres offres de formation:
FAVORISER LA PROMOTION PROFESSIONNELLE

Préparation à l’écrit des concours (A&B)
Préparation par groupes à l’oral des concours (A&B)
Préparation personnalisée à l’oral des concours (coaching)
Approche et décryptage des grands dossiers d’actualité
(épreuve de culture générale)

RENFORCER LA PROFESSIONNALISATION

Communication écrite et visuelle
De la prise de note au compte-rendu
Pratiques pédagogiques en formation d’adultes
Histoires de vie (VAE)
Optimisation de l’oral à visée pédagogique
HARMONISER LES CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL

Gestion du stress
Revalorisation de l‘estime de soi

