
FORMATION -  IDENTITÉ  VISUELLE   

INTERVENANT : FRED MASSON, DIRECTEUR "SOOL DESIGN SPORT" ET MEMBRE SCL

Lieu : Mama Shelter Lyon / 13 rue Domer, 69007 Lyon 

Déroulé : 2 séances de 2H30 chacune + 2 dîners (5 & 19 mars) 

Tarifs : 110€ membre SCL / 150€ non membre SCL 

Participants : 10 personnes maximum 

TU Y TROUVERAS TON INTÉRÊT SI : 

- Tu as déjà des supports mais tu souhaites les rafraîchir (ou si tu 

doutes de leur efficacité) 

- Tu n’as quasiment aucune identité visuelle à ce jour et tu envisages 

de la construire pour gagner en efficacité 

- Tu veux maîtriser ton image et comprendre tes orientations 

POUR QUI ? 

Freelance, salarié, dirigeant, journaliste ou profession libérale, 

responsable communication (ou pas), agence ou association. 

PREREQUIS : 

Si tu en as, emmène tout ce qui représente actuellement ton image 

(logo, plaquette, mailing, etc) 

Si tu n’as rien de visuel, tu communiques quand même. Prends avec toi 

ce qui te définit (une note de positionnement par exemple) 

Rappel : Nos amis les ordinateurs restent dans nos sacs... 

ETAT D'ESPRIT DES FORMATIONS SCL : 

Les formations Sport Connect Lyon se veulent interactives et 

constructives pour ton projet, ta marque ou ta structure. Cette 

formation te concerne si tu aimes partager, échanger, comprendre et 

apprendre des autres. 

Les intervenants sont des membres SCL, ayant une grande expertise 

dans leur domaine d'activité et le désir de transmettre avec plaisir. 

Tu ressortiras de cette formation avec, des supports, un plan d’action 

concret et des résultats entre les deux sessions. 
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Identité visuelle : de quoi 

parlons-nous vraiment ? 

: quelles sont les clefs du 

langage de la com' 

visuelle 

Evoquer les différents 

usages et actions 

(exemples) 

Comment construire mon 

image : vers quelle 

tendance ? Et si j’aime 

être à contre courant ? 

Les pièges à éviter

Quel est mon univers ? 

Comment le définir ? 

Comment l’appréhender ? 

Auto-analyse de sa propre 

structure et des autres. 

Analyse cas par cas. 

Comment décliner mon 

image à tous les autres 

supports de 

communication ?

Une partie “théorique” 

Une partie “cas pratique" 

Déroulé de la formation

(Re)découvrir et (re) créer sa propre image pour gagner 
en visibilité, en notoriété et en crédibilité

Lundi 5 & 19 mars 2018


