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Etape 1: Découvrez les différentes règles de création 

- Plate-forme de création
 

Canva est l’un des outils de création graphique les plus 
populaires du moment. Gratuit et intuitif, le site permet de 
créer facilement des flyers, graphiques variés, 
couvertures de livres, illustrations web, images pour les 
réseaux sociaux. 
repose sur un système de « drag-and- drop ». Il intègre 
des milliers d’images et de nombreux modèles à 
customiser. Seules certaines images sont payantes : tout 
le reste est gratuit. https://www.canva.com/ 

Adobe Photoshop c'est avant tout la possibilité de 
pouvoir travailler avec tous les paramètres qui permettent de 
destiner une image aussi bien au web qu'à l'impression 
professionnelle : modes colorimétriques (niveaux de gris, 
couleurs RGB ou CMJN), résolution, profils et 
formats des pixels. 
Notez que le logiciel permet également une configuration 
poussée de son interface ainsi que, par exemple, des unités 
de mesures ou des périphériques de saisie (souris, stylet). 

Vous en voyez régulièrement passer sur Facebook
inspirantes, réflexions philosophiques ou « business », 
blagues... 
Que cela vous agace ou vous intrigue, vous êtes-vous 
déjà demandé comment créer ce type d’images ? 
Recite vous le permet. 
Il vous suffit de taper la phrase de votre choix, puis de 
sélectionner le design qui vous convient le plus. 
http://www.recitethis.com/

 

http://www.recitethis.com/


Easel.ly, vous pouvez créer facilement vos propres 
infographies. Choisissez l’un des modèles disponibles ou partez de 
zéro.Une fois votre template choisi, vous n’avez plus qu’à naviguer 
entre les différentes options de customisation : couleurs, graphiques, 
icônes, thèmes... 
https://www.easel.ly/ 

- Les tailles d’impression papier 

Cartes de visite 
La carte de visite est le mode de communication 
incontournable pour tout professionnel. 
• A7: 8,2 cm x 12,6 cm 

Flyers / Dépliants / Prospectus 
Généralement imprimés en grande quantité, les flyers sont 
distribués au grand public et permettent d’élargir le nombre de 
visiteurs sur son site. 
• A5: 14,8 x 21 cm 

Brochures 
Pour communiquer à vos clients vos produits et activités en 
détail, les brochures sont idéales. Grâce à elles vous pourrez 
convaincre votre audience d’adopter votre marque. 
• A4: 21 x 29,7 cm 

Affiche publicitaire 
Les affiches se distinguent des flyers par leur taille généralement 
plus grande. Il nous est impossible d’y échapper car elles sont 
accrochées aux murs, contrairement au flyer que l’on peut jeter 
sans s’y attarder. 
• 400x300 cm 
    



- Les règles d’utilisation des polices 

Utilisez 3 polices maximum 
L’utilisation de polices différentes peut servir à bien distinguer les niveaux de titres 
et les paragraphes. 
Il faut tout de même garder une certaine logique : 
- une police pour le paragraphe
- une pour les titres 
- une pour le logo, par exemple. 

Combinez les bonnes polices d’écriture en utilisant des contrastes comme 
serif + sans-serif  ou police fine + police grasse. 

Privilégiez les polices traditionnelles pour le corps de texte afin d’offrir une lecture 
fluide et facile (de type arial, roboto, helvetica...). 

Jouez sur la taille des caractères mais privilégiez la lisibilité avant tout. 

- Chaque police d’écriture véhicule un message

 
Une police Serif : 
Sérieux, traditionnel, haut de gamme, chic.

 
Une police Sans-serif : 
Moderne, rationnel, simple, agréable à lire. 

Une police Cursive : 
Élégant, amusant, personnel, manuscrit, décontracté. 

Une police Fantaisie:  
Titres, logos, décorations, gravures. 

Une police Monospace :  
Style machine à écrire pour le côté éditorial, courrier, code. 



- Comment choisir les bonnes couleurs 
Afin de préserver une certaine sobriété, nous vous recommandons de ne pas 
utiliser plus de trois couleurs différentes pour la charte graphique de votre Visuel 
marketing. 

De plus, le choix des couleurs devra correspondre le plus possible aux couleurs de 
l’entreprise (cf. couleurs du logo). 

Nous conseillons d’établir une couleur prédominante, représentant la majeure 
partie de votre Marketing, et une ou deux couleurs secondaires plus dynamiques 
(plus vives) 

- Signification et choix des couleurs pour vos visuels 



  

- Combinaison de couleurs 

La combinaison en triangle isocèle 

Une couleur est combinée avec les deux couleurs adjacentes (cas A) OU à 
sa couleur complémentaire (cas B). Cette composition nuance le contraste. 

  Cas A                       Cas B

La triade (combinaison en triangle équilatéral) 
 
Une couleur est combinée avec les deux couleurs adjacentes de sa 
complémentaire (Cas A). 
 Trois couleurs se trouvent à égale distance entre elles dans le cercle 
chromatique. Les couleurs concernées sont ainsi les trois couleurs 
primaires, les trois couleurs secondaires ou des couleurs tertiaires. (Cas B) 

    Cas A                      Cas B



- Type d’image à utiliser 

Créer l’image parfaite pour vos campagnes marketing passe par la mise en place 
d’un univers visuel autour du produit que vous souhaitez mettre en avant. Ceci va 
permettre à vos fans (et futurs fans), de vous assigner une identité qui vous suivra 

- Images contextuelles et non contextuelles 

Les images contextuelles 

Ce sont des images qui montrent les produits que vous souhaitez vendre, dans leur 
environnement de fabrication, de vente ou d’utilisation. Par exemple, l’image d’une 
pâtissière en train de confectionner un gâteau donne envie de déguster le gâteau 
en question. 

Les images non contextuelles 

Contrairement aux images contextuelles, elles apportent une touche 
de sobriété très recommandée pour la mise en avant d’un produit 
durant une campagne marketing. Vous pouvez les accompagner 
d’un texte descriptif simple ou juste mettre le slogan de la marque. 

 



- Créer une accroche efficace 
Chaque publicité que vous créez, vous devez écrire une accroche et un titre dont le 
but sera d’inciter la personne qui les lit à effectuer l’action désirée.
 
En effet, l’image de votre annonce permet de capter l’attention de votre prospect, 
perdu dans son fil d’information.

Le texte de votre publicité permet en une ou deux phrases de l’inciter à effectué 
une action.

Comme quoi, vous pouvez attirer l’oeil d’un prospect avec votre visuel mais si votre 
texte n’est pas suffisamment persuasif, personne ira plus loin.

Alors comment inciter la personne à cliquer ?
Vous avez besoin d’une bonne accroche (mais peu de gens vont la lire en entier).

Vous avez surtout besoin d’un bon titre ou d’un bon mots clé. Après votre 
image, c’est ce qui se démarque le plus dans votre publicité.

C’est pour cela que je vous propose une liste 77 mots d’accroche et 50 titres 
accrocheurs pour augmenter votre taux de conversion.

Mots d’accroche :

Reconnaissance: Se distinguer, Se positionner, Convaincre, Différencier, Paraître, 
Progresser, Parvenir, Décider, Performer, Valoriser…

Ethique: Donner, Procurer, Aider, Éduquer, Satisfaire, Offrir…

Prix: Augmenter, Économiser, Gagner, Bénéficier, Diminuer, Réduire, Posséder, 
Développer, Optimiser, Rentabiliser, Promouvoir, Investir, Gérer, S’enrichir…

Emotion: Accompagner, Aider, Embellir, Plaisir,

Renouveau: Créer, Découvrir, Innover, Changer, Concevoir, Diversifier, Modifier, Évoluer, 
Trouver, Adopter, Révéler, Renouveler, Inventer, Instaurer, Étendre, Anticiper…

Efficacité: Prouver, Essayer, Faciliter, Éviter, Simplifier, Compter sur, Arranger, Permettre, 
Proposer, Disposer, Déléguer, Externaliser, Suivre, Choisir, Adapter, Guider…

Sécurité: Protéger, Maintenir, Assurer, Garantir, Résister, Conserver, Sauvegarder, 
Rassurer, Sécuriser, Garder, Préserver…



Titre ou phrase d’accroche :

1. 7 signes de dangers sur —
2. Mieux connaître — et comment en tirer profit
3. Est-ce que votre — peut devenir — ?
4. L’histoire de —
5. Comment devenir un pro en —
6. 21 idées créatives et audacieuses pour —
7. 10 astuces pour —
8. 21 astuces d’experts sur —
9. 5 raisons pour lesquelles vous devriez —
10.—: Ce qui va changer !
11.  Le pire — au monde
12.  100 magnifiques et utiles —
13.  Guide —
14.  21 manières de merder sur —
15.  10 raisons de ne pas —
16.  Comment agir et ressembler à —
17. 10 mensonges que l’on vous dit sur —
18. Ayez un — dont vous pourrez être fier
19. Le top 10 des meilleurs —
20.Les pires conseils du monde sur —
21. Trouvez le parfait —Voici la méthode qui 

aide — à —
22.Tout ce que vous devez savoir pour — moins 

cher
23.5 manières de booster votre — sans 

dépenser plus
24. Maintenant, vous pouvez avoir—

gratuitement !
25. 9 moyens pour recevoir — plus que vous ne 

le méritez

1. 100 magnifiques et utiles —
2. Guide —
3. —: Ce qui va changer !
4. 21 manières de merder sur —
5. 10 raisons de ne pas —
6. Comment — en 1 minute
7. 21 astuces pour —
8. Ce que veulent vraiment —
9. Comment combattre la peur de — ?
10.Se débarrasser de — une fois pour toute
11.8 signes qui prouvent —
12.Vérités et mensonges sur —
13.Solution rapide pour —
14.Comment — comme —
15.10 raisons pour lesquelles il vaut mieux —
16.Les 7 — les plus effrayants
17.10 bonnes façons de ne pas —
18. Ce que tout le monde devrait savoir sur—
19. Le secret d’un — couronné de succès
20. Qui d’autre souhaite — ?
21. 10 bonnes façons de ne pas —
22. Tout ce que l’on ne vous dit pas sur —
23. 14 mythes et réalités sur —
24.10 bonnes façons de ne pas —
25.Comment réussir — en deux fois moins de 

temps ?



Etape 2: Comment créer un post Facebook percutant

Étape 3:  Création d’une carte de visite efficace 

- Remplir une carte de visite 
Le contenu de votre carte de visite doit répondre à trois questions 
principales : qui ? quoi ? comment ? 

– Qui ? Le nom de l’entreprise, votre nom et prénom. 

– Quoi ? Activité de l’entreprise, votre fonction. 

Si possible, décrivez votre “Unique Selling Proposition”, c’est à dire ce en 
quoi votre entreprise est différente des autres, l’argument principal qui répond 
à la question “Pourquoi acheter chez vous plutôt que chez un concurrent”. 

– Comment ? Coordonnées pour joindre l’entreprise, vos coordonnées 
directes. 

Et pensez avant tout à la lisibilité! 
Optez pour une police sobre, d’une taille minimum de 7,5 pt et qui respecte 
votre charte graphique. 

- La charte graphique 
L’identité visuelle de votre entreprise est représentée par un ensemble de 
codes couleurs, polices et mises en page que l’on appelle charte graphique. 
 
Afin que vos clients vous reconnaissent, il est primordial d’utiliser la même 
charte graphique pour tous vos documents commerciaux. Ainsi, pensez à 
refaire vos cartes et vos différents supports marketing en même temps. 

A éviter : 
 



– Logo en basse définition. 
– Une mise en page différente au sein d’une même société. 
– Arc-en-ciel de couleurs et de polices. 

 

- Format de la carte de visite 

Vertical (format portrait) ou horizontal (format paysage), le sens importe peu. 

Une carte au format paysage permet d’organiser ses informations sur les 
parties droite et gauche de celle-ci.  
 

Une carte au format portrait oblige à disposer ses données les unes sous les 
autres. 

A éviter : 
Faire un recto à l’horizontale et un verso à la verticale. 

- Finition de la carte de visite 

Pour continuer à construire une bonne image de votre entreprise, et pour une 
meilleure durée de vie de la carte, vous pouvez choisir différents rendus de 
finition comme un pelliculage mat ou brillant ou un vernis sélectif. 

Le pelliculage s’applique sur la totalité de la carte renforçant ainsi sa rigidité. 
 
– S’il est mat, le rendu général sera plus doux, idéal pour des activités de 
bien-être, santé, nature... 
 
– S’il est brillant, les couleurs seront vives et éclatantes. 
Le vernis sélectif permet quant à lui de mettre en valeur certains éléments 
clés de votre carte de visite : logo, photo, texte... 

A éviter : 
Si vous optez pour un pelliculage, vous ne pourrez plus écrire sur vos cartes 
(pensez-y pour les cartes de fidélité à tamponner) ! 



 

Étape3 /Création de flyer percutant 

Ecrivez une accroche percutante ! 

Il faut écrire un slogan qui soit facilement mémorisable (ex: Open bar de 19h à 
21h !, Soirée Disco...), ou provocante (ex: Votre premier cours Gratuit, ...), ou 
encore présenter de manière factuelle votre offre (ex: Devenez un Pro de la 
Photo, Recyclez vos cartouches d’encre...) ou tout simplement faire une offre 
irrésistible (ex: Cours d’anglais 5 € de l’heure...). 

Le tout est d’attirer l’attention et donner envie au prospect d’en savoir plus.

 
Il existe bien entendu des mots magiques comme : Facile, Gratuit, Offert, 
seulement, Exceptionnel, Promotion, Comment faire pour, Vous..., Découvrez, 
Devenez, Ne perdez plus, Oubliez... 

Utilisez un design qui attire l’œil 

Vous n’avez que quelques millisecondes pour convaincre votre prospect de lire 
votre offre. Il faut donc attirer l’œil avec des couleurs chatoyantes et originales 

Il est également important de mettre une image sur son flyer... Tout le monde sait 
qu’une image vaut mille mots. 

Soignez avec beaucoup d’attention votre image, et n’hésitez pas à utiliser les sites 
d’images libres de droits comme unsplash.com pour trouver la bonne image qui va 



illustrer au mieux votre offre. Mais rappelez vous toujours que c’est l’image qui doit 
illustrer l’offre, et non pas l’inverse ! 

Que mettre sur son flyer 

Avant tout votre flyer doit répondre à ces questions : 

- Qu’est-ce que c’est que cet flyer ?  
- En quoi cette offre m’intéresse ?  
- Pourquoi moi ?  
- Qu’est-ce que cela va m’apporter ?  
- En quoi ce flyer va m’aider ou résoudre un problème ?
- Quels bénéfices je vais en tirer ?` 
- Où est-ce ?  
- Quand est-ce ? 

 
Poussez à l’action vos prospects ! 

Identifier précisément l’action. 
 
l’objectif fondamental du flyer est de pousser votre prospect à l’action. 

Donnez-lui des motifs pour l’inciter à agir, tels que des cadeaux, des 
réductions, des promesses ou des service gratuit ! Mettez en place, des 
moyens de suivi de la relation avec le prospect, en l’incitant à fournir des 
informations de contacts, que vous pourrez utiliser ultérieurement, tels que 
son mail par exemple ou encore son contact téléphonique. 
 

mais aussi l’invité à rejoindre vos réseaux sociaux pour quel plus suivre 
k’activité de votre entreprise 



 

Étape 4/ Création d'affiche marketing 
Se poser les bonnes questions 

Avant de commencer, réfléchissons et posons nous les bonnes questions avant de 
créer son affiche : 

Qui sommes-nous ?  
Qui ciblons-nous ?  
Quel message souhaite-t-on faire passer ?  
Dans quelles conditions cette affiche sera-t-elle vue ?  
Quelle ambiance, quel ton souhaite-t-on faire dégager de l’affiche ? Obligation de 
respect de la charte graphique ? 

Partir de la feuille blanche 

Que doit figurer sur votre affiche publicitaire ? Les 3 règles d’or : 

- Nom / Logo  
- Slogan  
- Dessin / Images / Forme / Arrière-plan : représente min 50% de l’affiche. 

Optionnel : Texte (3 lignes max) : titre/ txt / coordonnées 



Nos astuces 

LE /LES VISUELS (Photos...) 

doit correspondre au min 50% de l’affiche 
permet d’éviter d’avoir une affiche surchargée, elle est donc plus lisible donc 
plus attractive. 
pensez à jouer sur la signification des couleurs pour stimuler votre affiche. 

LE TEXTE 

Deux ou trois phrases maximum suffiront. 
Évitez les couleurs pastels ou fades, illisibles de loin. 
Préférez une police sans sérif (sans empattement) et en grand caractère 
pour une meilleure visibilité 
Le titre doit être impactant, subtil mais accrocheur. Il résume le cœur de 
votre message. (Phrase interrogative ou provoc si vous voulez) 

ASTUCE :  
– attribuer une couleur spécifique : permet de le distinguer du reste du texte 
– placer le titre au centre ou en haut de l’affiche : où le regard sera attiré  




