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Formation Slogan : Créer un message marketing

Contact
Stéphane Briot

06 03 98 74 08

hello@whyislife.fr

Cette formation est éligible à un financement par les Fonds d’Assurances Formations, accessibles
pour les entrepreneurs individuels et les salariés.

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de créer sa marque, de rédiger une proposition
de valeur et un slogan différenciant pour sa marque et ses produits.

Fonctionnement
 Durée totale : 18h00
 E-learning : 9h00
 Accompagnement individuel : 9h00

Le stagiaire suit une partie de la formation en autonomie sur une plateforme e-learning. Durant
cette phase de la formation, il peut joindre le formateur par mail (formulaire de contact sur le site),
ou téléphone du Lundi au Samedi de 9h00 à 18h00 (hors jours fériés).

La formation comprend une partie distancielle synchrone en visio-conférence durant laquelle
stagiaire et formateur sont en direct, et peuvent donc parler de manière synchrone.
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Séquence 1 – Accueil du stagiaire
Horaire de début: 09:00 Durée : 1 heure

 Séance 1 : Présentation de la formation et de son organisation
 Séance 2 : Présentation du/des formateur(s)
 Séance 3 : Présentation du/des stagiaire(s)
 Séance 4 : Présentation de la salle virtuelle SCORF
 Séance 5 : Présentation de l’accompagnement (pédagogique, qualité et technique)
 Séance 6 : Test de positionnement du/des stagiaire(s)

Séquence 2 : Le Why de Simon Sinek – Télé présentiel  Durée 4h00
 Séance 1 - Faire émerger une liste de valeurs propre à l'entreprise et sa raison d'être

Utiliser le parcours de vie de l'individu afin de découvrir ses valeurs et d'expliciter la raison d'être de
l'entreprise.

A l’issue de la séquence, le stagiaire sera capable de de décrire et expliquer avec précision les
valeurs et la raison d'être de son entreprise

Séquence 3 : Définissez votre marque (partie 1) – Elearning – Durée 2h00
 Séance 1 - (video) La marque - avant propos
 Séance 2 - (vidéo) Les essentiels
 Séance 3 - (video) Les 3 fonctions et 3 pouvoirs de la marque
 Séance 4 - (video) Persona, Branding et notions importantes
 Séance 5 - (video) Présentation des exercices de la séquence
 Séance 6 - (video) Couleurs, logo et un principe à respecter à tout prix

A l’issue de la séquence, d'expliquer l'importance d'être une marque et de définir sa propre
marque

Séquence 4 Débriefing séquence La Marque – Télé présentiel - Durée 1h00
 1.Debriefing  sur les notions clés de la séquence "La Marque",
 2.questions / réponses

Débriefer et échanger en direct avec le formateur
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Séquence 5 : Présence - La création de contenus – E-Learning - Durée 2h00
 1 - (video) Ce qu'il faut faire et ne pas faire !
 2 - (video) Se rendre visible, créer du contenu, 6 points essentiels et univers de marque
 3 - (video) Au sujet des contenus pour votre site web
 4 - (video) Ma méthode exclusive pour créer du contenu à l'infini

A l’issue de la séquence, d'expliquer l'importance stratégique de la création de contenus pour une
marque sur internet et de créer des contenus portant les valeurs de la marques.

Séquence 6 – Débriefing Séquence Création de Contenus – Télé présentiel - Durée
1h00

 1.Debriefing  sur les notions clés de la séquence "Présence",
 2. puis questions / réponses

Débriefer et échanger en direct avec le formateur

Séquence 7 : Conquérir de nouveaux clients – E-learning – Durée 5h00
 1 - (video) Introduction
 2 - (video) Le Storytelling et pitch
 3 - (video) Être enfin à l'aise avec l'idée de vendre
 4 - (video) Proposition de valeur et focus slides
 5 - (video) Les bénéfices clients, mise en garde et influence en ligne
 6 - (video) Fin et conclusions

A l’issue de la séquence le stagiaire sera capable de de comprendre les principaux leviers de
communication pour développer la présence de sa propre marque en ligne.

Séquence 8 : Débriefing Conquérir de nouveaux clients – Télé présentiel – Durée 1h00
 1.Debriefing  sur les notions clés de la séquence "Conquérir de nouveaux clients",
 2. puis questions / réponses

Débriefer et échanger en direct avec le formateur

Evaluation des compétences : 1h00


