
 

                                                                                                            
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 

 Adapter les supports et messages publicitaires à la cible et 
à l’objectif visés 

 Faire mieux connaître son entreprise et susciter l’intérêt 
pour ses produits 

 Augmenter l’efficacité des messages de l’entreprise 
 
 

                
 
 

 
Choisir le type de document à utiliser en fonction du public visé 

 
 Les différents types de documents et leur taux d’ouverture 
 Méthode de sélection du support en fonction du type de clientèle 

(professionnel, particulier, surface de vente ou non,…) 
 Objectifs en rapport avec le type de support : offre spéciale, présentation 

de gamme, présentation de l’entreprise 
 

 

Savoir susciter un besoin chez le client potentiel 
 
 Exercice de perception d’un flyer en quelques secondes et comparaison 

avec ses modèles plus évolués avec phrase d’accroche 
 Explication des niveaux de messages et de lecture 
 Les différents styles d’accroche : questionnement-, affirmation, humour… 

 
Choisir des arguments pertinents pour bien vendre son produit 

 
 Savoir retenir le meilleur de son offre pour être pertinent 
 La question du prix affiché et des remises : les couacs à éviter 
 L’ordre des informations pour faciliter la lecture 

 
Soigner la présentation pour rendre le message attractif 

 
 Explication des codes couleur et de leur interprétation 
 Document sombre ou clair : importance sur la perception et la facilité de 

lecture 
 Le choix du type et du nombre de polices d’écriture 
 
 
 RENSEIGNEMENTS  
 

Contact : Danielle VAVRILLE  
Tél 04 74 47 49 09  / d.vavrille@cma-ain.fr 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’AIN 
SIRET 180 120 016 00027 – APE 911 A – NAF 9411Z 
N° déclaration d’existence : 82 01 P 000 601 

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 
REALISER DES DOCUMENTS 
COMMERCIAUX VENDEURS 
 Flyers, affiches, courrier… 
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Moyens pédagogiques 

 

• Formation alternant théorie et exercices 
pratiques  

• Remise de supports pédagogiques (documents, 
exercices…) 
 

Suivi et évaluation 
 

• Evaluation et synthèse des acquis  
• Remise d’une attestation de présence 

 
 

Public 
 

Artisans, conjoints,  salariés, demandeurs d'emploi 
 
 
 
 
 

Prérequis 
 

Aucun prérequis n’est demandé pour cette formation 
 
 

Durée & horaires 
 
1 jour soit 7 heures 
9h00 à 12 h30 et 13 h30 à 17h00 
 
 

Lieu & dates de formation 
 
Chambre de Métiers et de l'artisanat à BOURG 
 

Stage 1   
Vendredi 10 février 2017 
 
Stage 2 
Lundi 6 novembre 2017 

 
 
 

Formateur 
 
 

MARKET’ON  - Sylvain DUVAL – Possédant une 
expérience et des compétences en lien avec la 
formation dispensée 

 
 

Tarifs stage    pack 

                                                                       
Artisan,  
conjoint collaborateur  
ou conjoint associé  ............    35 €      17.50 € 
 
Autres publics  ....................  175 €        140  € 
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