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 CONCEVOIR DES PUBLICITES EFFICACES 

  

Durée : 42 H 
 

Publics visés : dirigeant d’entreprise, chargé de communication, collaborateur. 

 

Pré requis : aucun. 

 

Objectifs :   

•  Préparer et mener votre campagne publicitaire. 

•  Mesurer la performance de vos actions publicitaires. 

• Attirer des clients. 

• Distinguer les différents supports de communication et leurs spécificités. 

• Identifier les points saillants d’un texte pour en faire un titre. 

• Comprendre ce qui rend un titre “accrocheur”. 

• Rédiger des titres accrocheurs à partir de textes divers. 

• Faire parler une image avec un titre. 
 
 

Organisation pédagogique :  

Le cours alterne les périodes de formation et d’exercice afin de cibler les points à renforcer pour chaque 

stagiaire : pédagogie ludique sous forme de jeu. Un support de cours est fourni récapitulant les étapes clefs de 

la formation. La formation s’effectue sous forme de présentation magistrale. L’outil informatique et les 

logiciels se sont pas utilisés. 

 

Méthode de validation : 

A la fin de chaque formation, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte des 

compétences. 

 

Sanction du cours : 

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation. 
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PROGRAMME : 

ELABORER SA STRATEGIE DE COMMUNICATION 
✓ Connaître le fonctionnement des régies publicitaires.  
✓ Intégrer sa publicité dans la stratégie globale de communication.  

✓ Préparer un évènement. 

✓ Tour d’horizon des modèles publicitaires dans la stratégie globale de communication/marketing. 
✓ Réussir sa campagne display. 
 
PROMOUVOIR SON ENTREPRISE 
✓ Augmenter l’engagement de vos clients.  

✓ Les modèles publicitaires. 

✓ La publicité pour booster.  

✓ Vendre et promouvoir un produit via la publicité.   

✓ Générer du trafic.  

✓ Monétiser les relations avec les influenceurs grâce à l’affiliation. 

 
ASPECTS TECHNIQUES ET JURIDIQUES  
✓ Penser le contenu en amont des campagnes.  
✓ Créer des contenus image ou vidéos.  

✓ Aborder les droits photos et vidéos pour la publicité.  

✓ Contrôler la visibilité.  

✓ Configurer les paramètres de confidentialité.  

✓ Aparté sur le droit d'auteur et le droit à l'image. 
 

MESURER LES ACTIONS DE COMMUNICATION 

✓    Mesurer la performance de vos campagnes.  
✓ Insérer des marqueurs statistiques dans vos bannières. 
✓ Calculer le ROI de vos campagnes.  
✓ Evaluer les performances selon les médias. 
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IDENTIFIER LES DIFFERENTS SUPPORTS DE COMMUNICATION 
✓ Comprendre les spécificités de chaque support pour adapter sa rédaction sur des supports publicitaires, 
éditoriaux et numériques (e-mailing, site, réseaux sociaux).  

 

IDENTIFIER LES POINTS SAILLANTS D’UN TEXTE 

✓ Analyser le sujet pour bien le comprendre.  

✓ Prendre en compte le public cible pour gagner en pertinence. 

✓ Hiérarchiser les points saillants d’un texte. 

✓ Dégager une signature ou un slogan. 

✓ Produire un titre pertinent par rapport à un public donné.  
✓ Comprendre l’intérêt des différentes formes d’écriture.  

✓ Manipuler les clichés et le décalage pour interpeller son public. 

✓ Rédiger des titres accrocheurs.   

✓ Comprendre un concept comme fil conducteur. 

✓ Utiliser le bon type d’accroche. 
✓    Evaluer et critiquer ses titres pour gagner en pertinence et impact.  
 
FAIRE PARLER UNE IMAGE 
✓ Comprendre la notion de concept visuel et ce qui fait la force d’une image. 
✓ Trouver les bons mots-clés pour une recherche plus précise sur les banques d’images.  

✓ Rédiger des accroches ou comment faire raconter une image avec un titre.  

 
 
 
 
 
 


