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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

TARIF DE LA FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION

PRÉREQUIS

• Comprendre les enjeux du marketing digital
• Comprendre les enjeux et l’importance de l’Image en commerce digital
• Avoir conscience de l’importance du «Soi» en Personnal Branding et image de marque
• Connaître les formats et bonnes pratiques selon les canaux de diffusion
• Connaître les outils gratuits et payants pour création d’Images pertinentes
• Connaître les outils gratuits et payants pour la mise en place de campagnes pertinentes
• Savoir mettre en place une stratégie efficace
• Connaître les bases du Social Selling et ses techniques
• Connaître les bonnes pratiques en communication digitale et sociale
• Pratiquer la création et diffusion d’une campagne complète
• Savoir analyser pour performer ses stratégies

• Comprendre et parler le français sans lacunes
• Avoir une connaissance de l’outil informatique et téléphone est indispensable
• Avoir une maîtrise de ses réseaux sociaux est un plus
• Être à l’aise dans l’environnement Windows ou Mac, Android ou Apple
• Avoir une connaissance du graphisme et d’un autre logiciel Adobe est un plus
• Avoir un bon sens de l’observation, du détail et de l’analyse, avoir un bon feeling et être créatif
• Percevoir ses objectifs financiers et commerciaux est un atout

Pour les formations intra entreprise ou en distantiel :

• Avoir un ordinateur à sa disposition
• Disposer d’une bonne connexion à internet
• Disposer d’un endroit calme et propice à l’apprentissage
• Être en capacité de se connecter à une plateforme de streaming vidéo (Zoom, Teams, etc.)

21 heures consécutives, réparties en 10 demi-journées.

Cette formation est à destination de toute personne physique ou morale souhaitant se former 
pour performer ses stratégies digitales de communication, et/ou commerciales.

Coût pédagogique à partir de 360 euros HT (432 euros TTC) par demi-journée ;
Devis établi sur mesure, en fonction des items suivants :

• Session de formation en intra, en inter.
• Nombre de stagiaires.
• Présentiel et/ou classe virtuelle (distanciel).
• Demande spécifique du client. 2

PARTICIPANTS | PUBLIC VISÉ

21 H 2 - 8



MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 

LIEUX DE FORMATION

DATES DE FORMATION

FORMATEUR

• Présentiel : La formation est réalisée dans des locaux adaptés conformément aux exigences 
du référentiel Qualiopi, à ce jour le centre de formation de Im’Pulsive ou tout autre lieu que le 
donneur d’ordre souhaitera utiliser.

• Distanciel : la formation est délivrée par notre formateur via les outils digitaux à disposition, 
telle qu’une classe virtuelle vidéo avec possibilité de chat, discussion, et interaction fournie par 
le prestataire du choix de Im’Pulsive ou tout autre prestataire que le donneur d’ordre souhaitera 
utiliser.

INTER : Les dates de formation sont définies avec l’entreprise, a minima 3 semaines avant le 
début de la formation.

INTRA & DISTANTIEL : Vous pouvez consulter les prochaines dates disponibles pour vous inscrire 
à cette formation,directement sur le site internet : www.formation-lehavre.com

Siegfried LEFEZ, graphiste, web designer, photographe et vidéaste ; intervenant en stratégies 
digitales, web et commerciales depuis 12 ans.

Le client donneur d’ordre peut (en fonction du devis précisant le nombre maximal de stagiaires) 
inscrire un nouveau stagiaire à la formation jusqu’à 72 heures avant le début de la session, à 
condition que le dossier d’inscription soit complet lors de la demande

3

MÉTHODES & MOYEN HUMAINS, PÉDAGOGIQUES, ET TECHNIQUES

• Présentiel : Démonstrative, heuristique et applicative. Cas pratiques, mises en situation directe 
avec les participants. Utilisation d’un tableau blanc interactif tactile (TBI), mise à disposition d’un 
ordinateur, projection d’une vidéo, rédaction de contenu sur le tableau blanc, diffusion en direct des 
exercices et cas pratiques, et prise de note sur un livret d’accueil mis à disposition aux stagiaires.

• Distanciel : Démonstrative, heuristique et applicative. Cas pratiques, mises en situation directe 
avec les participants. Utilisation d’un tableau blanc interactif tactile (TBI), et d’une classe virtuelle 
vidéo chez notre prestataire (lien de connexion sécurisé avec mot de passe fourni).  Partage d’une 
vidéo, rédaction de contenu sur le tableau blanc, diffusion en direct des exercices et cas pratiques.

À la fin de la formation, en présentiel ou en classe virtuelle, un document récapitulatif est remis ou 
envoyé aux participants en version numérique. Une attestation de réalisation sera aussi délivrée 
au(x) stagiaire(s).



MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE L’ACTION
ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS :

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Outre les questionnaires amont et aval (grille d’analyse des besoins des bénéficiaires en lien avec 
le commanditaire, établissement d’un document de synthèse en relation avec la procédure de 
positionnement), une évaluation formative a lieu tout au long de la formation, adaptée selon les 
cas pratiques et mises en situation.

Questionnaire en amont afin de valider les prérequis d’accès à la formation, et à l’issue de la 
formation pour vérifier les acquis (à chaud).

Nous organiserons entre trois et six mois après la fin de la formation une visio-conférence ou 
un appel téléphonique (d’une durée d’environ 15 minutes) permettant à chacun de s’exprimer 
et d’évaluer ses acquis, d’identifier les nouveaux enjeux et de partager les bonnes pratiques 
(évaluation à froid)

ATTRIBUTION FINALE

Attestation individuelle de formation

VALIDITÉ DU PROGRAMME

Le programme actuellement en ligne est la version N°1, valable jusqu’au 31 décembre 2021. La 
dernière version du programme est aussi téléchargeable au format PDF en cliquant sur le bouton 
présent sous ces rubriques.
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Si vous pensez que l’un des futurs bénéficiaires pourraient être en situation de handicap, et 
pour toute question, y compris l’accessibilité, vous pouvez prendre contact avec notre référent 
handicap : 

• Siegfried LEFEZ : Mail : contact@formation-lehavre.com | Portable : 06 95 89 69 86
Joignable du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00, Engagement de réponse sous 48 heures.

ACCESSIBILITÉ PSH

Taux de satisfaction global : …%
Taux de recommandation …%
Nombre de stagiaires formés ...
Taux de réussites : ….%

A ce jour, nos prestations sont réalisées à 100 % dans le cadre du périmètre du conseil et de 
l’accopagnement. Aucune formation n’a eu lieu depuis la création de la société en Juillet 2020, 
des sessions de formations sont programmées en 2022, nous vous donnons rendez-vous en 
avril 2022 pour les premiers indicateurs de résultats du périmètre : actions de formations, merci 
de votre compréhension.

INDICATEURS DE RÉSULTAT
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PROGRAMME DE LA FORMATION 

1

2

1ère journée (Matin = théorie - Après-midi = pratique) :

Présentation de chacun et des objectifs individuels, et du programme

• Temps d’échange sur “Le pouvoir de l’Image” atouts en commerce selon 
les typologies de photos et vidéos
• Analyse de supports existants de marques, de publicités photos et vidéo
• Le Smartphone, outil accessible à tous, puissance en (e)commerce
• Les outils (logiciels / Apps) gratuits et payants pour la communication 
photo / vidéo quotidienne et exceptionnelle
• Brainstorming : Dans quel ordre réaliser une campagne commerciale ?
• D’une idée né un sujet, et d’un sujet né une campagne publicitaire

Exercice : À partir des sujets, définir un storyboard pour une campagne 
publicitaire photographique sur les réseaux sociaux

• À partir du storyboard, quels besoins : lieux, personnes, matériel, 
accessoires
• Définir un plan d’action, de shooting, et coordination pour le sujet de 
groupe et les sujets personnels (Présentation d’un produit + 1 story pour 
un produit à vendre)
• Shooting et édition d’une campagne publicitaire complète de manière 
individuelle, selon le sujet choisi

Point sur la journée, questions-réponses

2ème journée (Matin = théorie - Après-midi = pratique) :

Tour de table et questions/réponses sur le contenu vu précédemment

• La communication, un atout primordial du e-commerce
• La temporalité et l’intemporalité, effets de modes et communication ancrée
• Le Storytelling, importance cruciale dans sa stratégie commerciale
• La sémiologie des couleurs et l’importance en commerce
• Les 4 axes de vente - Social Selling
• Application des 4 axes au e-commerce + sur l’image de marque
• Les formats de photos et vidéos selon le message et les canaux
• Image photo ou vidéo : donner envie, séduire = donner confiance au 
prospect

Exercice : Définir le storytelling d’un produit imposé pour une stratégie 
de vente «agressive» sur les réseaux sociaux.



PROGRAMME DE LA FORMATION (SUITE) 
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2ème journée suite (Matin = théorie - Après-midi = pratique) :

• Vendre son produit ou son service, une stratégie en 6 étapes :
 Étape 1 : L’idée, l’écriture
 Étape 2 : La préparation
 Étape 3 : La réalisation
 Étape 4 : La diffusion
 Étape 5 : L’analyse
 Étape 6 : L’optimisation

Exercice : Suivre les 2 premières étapes pour vendre un produit de son 
choix, et vendre son projet de produit aux autres participants.

Point sur la journée, questions-réponses

3ème journée (Pratique) :

Tour de table et questions/réponses sur le contenu vu précédemment

• Brainstorming “Le champs lexical de la vidéo”
• Définitions brèves du “langage vidéo”
 • Valeurs de plans (Taille, poitrine, plain pieds, etc.)
 • Différentes définitions d’image et ratios (HD, 4K, etc. / 16:9, 1:1, etc.)
 • Matériels (du smartphone aux caméras professionnelles)
• Les différents types de vidéos

Exercice : Étapes 3 de la vente de son produit et réaliser un support 
vidéo pour sa campagne publicitaire.

• Production et réalisation : mise en pratique de la théorie
• Post-Production et finalisation de sa campagne sur un ou des outils 
gratuits et accessibles

Exercice : Étapes 4, 5 et 6 de la vente de son produit : diffuser sa 
campagne au groupe et analyser les autres campagnes pour une 
optimisation future

Petit mot de la fin, retour sur les trois jours, questions-réponses
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