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Introduction

Votre marque est le 

véhicule qui propulse votre 

produit ou service dans la 

vie de vos clients et dans 

leur cœur. Une bonne 

marque est bien plus 

qu'une image attrayante 

combinée à un type 

d'esprit. Votre marque doit 

refléter le cœur et l'âme de 

votre produit et offrir une 

promesse que vous pouvez 

tenir. Ce cours vous 

permettra de démarrer sur 

la voie de la création d'une 

marque parfaite.

L’image de Marque

Qu’allez-vous apprendre

• Définir ce qu'est une marque et en quoi consiste 

l'image de marque

• Définir différents types d'architecture de marque et 

d'extension de marque

• Identifiez les produits de votre marque, ses 

caractéristiques et leurs valeurs

• Rédiger une mission, une vision et une déclaration de 

style pour une marque

• Décrire les bases du positionnement d'une marque

• Comprendre les bases de la création d'une identité 

visuelle, y compris un nom de marque, un slogan et un 

logo

• Aidez vos employés à vivre la marque en leur 

donnant les moyens d'être des ambassadeurs et en 

créant des points de contact de marque forts

• Planifier efficacement un lancement de marque 

interne et externe

• Surveiller et évaluer votre marque, et comprendre 

comment réagir aux résultats

Ce qui est inclus

• Instruction par un animateur expert

• Petits cours interactifs

• Manuel spécialisé et matériel de cours

• Certificat personnalisé

Sujets couverts

• Définir l'image de marque

• Créer une mission et une vision

• Positionner votre marque et développer votre style

• Développement d'un nom de marque et d'un slogan

• Création d'une identité visuelle

• Vivre votre marque et se connecter avec les clients

• Lancement de votre marque

• Prendre le pouls de votre marque

• Mesurer la santé de la marque avec un tableau de bord 

équilibré, une analyse SWOT et la matrice de marque de 

Middleton

• Interprétation des résultats de l'évaluation

Durée

Face à Face 

2 jours

Virtuelle

6 X 2-Hr Sessions


