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Couleur et communication

Maîtriser l’utilisation des couleurs pour mieux communiquer
T2

A l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Concevoir une stratégie couleur pour créer une
gamme plus commerciale, positionner votre offre et vous
différencier

Programme de formation
Mieux connaître la couleur
Jeu sur la perception sensoriel de la couleur
Couleurs et interprétations
Les différentes couleurs en fonction de leurs caractéristiques
sensoriels et plastiques.
Couleur et image
Découverte de leurs fonctions et leurs importances en terme de
communication visuelle sur notre société.
Création du dictionnaire des couleurs
Composer avec la couleur
Communiquer, mettre en scène dans l’espace les couleurs en
jouant sur leurs différentes facettes. (en utilisant les codes de la
construction des harmonies).
Couleur & Stratégie
Apprendre à dialoguer à l’aide des couleurs afin de concevoir sa
propre identité colorimétrique visuelle (en prenant pour exemple
des identités de marque).

Designer, graphiste, chef
de produit, responsable
marketing/design, chargé de
communication

Prérequis

Nécessite quelques notions - suite T1Les mécanismes de la couleur

Modalités pédagogiques

Support documentaire Créatech
Test de personnalité à partir de 3
couleurs.
Etude et mise en scène des couleurs
dans l’espace sous forme de maquette.
Se révéler en se caractériser avec un
code couleur

Modalités d’évaluation

Exercices pratiques individuels sous
forme d’atelier

Compétences évaluées

Savoir parler de la couleur
Faire les bons choix de couleurs pour
une stratégie de communication
DELIVRANCE D’UNE ATTESTATION
DE FORMATION après validation
des compétences acquises
au cours du programme par
Créatech

Durée
Dates

De 2 jours non consécutifs
9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00

De septembre à juillet en journées
ouvrées

Délai d’accessibilité
Selon calendrier

Frais pédagogiques
(Frais d’évaluation inclus )

Tarif inter-entreprise : 35€ HT /heure/
stagiaire session de 3 pers. minimum
Tarif intra-entreprise: nous contacter
pour réaliser votre devis personnalisé

Lieu

En présentiel à Créatech à Roanne ou
en entreprise
Personnes en situation de
handicap, merci de nous
contacter au 04 77 23 63 98
Technopôle Diderot – 1, rue Charbillot 42300 Roanne
 04 77 23 63 91 @ info.entreprise@createch-formation.fr
www.createch-formation.fr

