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Durée

Tarifs€

Le logo est le premier élément de communication de toute entreprise ou structure. 
Sur le marché, des logos bricolés et inefficaces côtoient des logos professionnels 
pertinents.

Jour 1 matin (9h00-12h30)

Le logo, premier élément de la 
communication visuelle

 ¤ Fonctions, caractéristiques et 
usages d’un bon logo

 ¤ Les familles de logo

 ¤ Différencier un bon logo d’un 
mauvais et connaître les nouvelles 
tendances graphiques (2016-2017)

 ¤ Comprendre les capacités de 
déclinaison d’un logo

 ¤ Connaître la législation propre aux 
droits d’auteur

Audit et Analyse de votre 
image de marque : méthode de 
questionnement

 ¤ Identité, adresse, historique, 
secteur d’activité

 ¤ Quels supports de communication 
actuellement ?

 ¤ Quels messages à faire passer ? 
quelles valeurs le logo doit-il 
véhiculer ?

 ¤ Y a-t-il des couleurs spécifiques à 
utiliser, à proscrire ?

 ¤ Sur quels supports le logo sera-t-il 
décliné ?

 ¤ Mise en place d’un audit de 
communication

Après-midi (14h00-17h30)

Travail au brouillon : recherche 
du concept gagnant

 ¤ Recherche d’information et 
d’inspiration

 ¤ Brainstorming entre bonnes idées 
et délires

 ¤ Les incontournables papier / 
crayon

Techniques de reproduction 
vectorielle

 ¤ Reproduction sous Illustrator

 ¤ Tirer partie du Pathfinder

 ¤ Utiliser la plume et le crayon

 ¤ Comprendre les options de lissage

Formation créer un logo et
une charte graphique

Public concerné et pré-
requis
- Graphistes ou chargé de 
communication souhaitant créer 
un logo professionnel répondant 
aux enjeux de communication de sa 
structure
- Pré-requis : connaître les bases de 
la PAO vectorielle ou avoir suivi la 
formation Illustrator initiation.

Nombre de stagiaires par 
session :
- De 8 à 16 en inter-entreprises
- De 1 à 8 en intra

Lieu de la formation :
- Chez le client
- ou dans les locaux de Web Créatif  : 
salle de formation de 30m2 (8 places 
maximum) équipée de tableau blanc, 
internet en filaire et vidéo-projecteur

Admission
- Entretien téléphonique
- Nécessité d’emporter un ordinateur 
pour les séquences pratiques

Modalités d’encadrement et 
d’évaluation :
- Feuille d’émargement 
- Attestation de formation
- Une évaluation écrite

Objectifs pédagogiques
 ¤ Comprendre les enjeux d’un bon logo
 ¤ Analyser sa propre image de marque
 ¤ Création: méthodologie au brouillon
 ¤ Connaître les régles esthétiques et culturelles
 ¤ Savoir décliner en charte graphique

2 jours, soit 14h

Inter :  à partir de 

1100€ HT

Programme général
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 ¤ Utiliser la colorisation dynamique

 ¤ Gérer dégradés et filets de 
dégradés

 ¤ Connaître les limites d’Illustrator 
(effets)

Jour 2 matin (9h00-12h30)

Professionnaliser son logo : 
connaître les règles du design

 ¤ Les couleurs à utiliser : règles sur 
les accords des couleurs

 ¤ Les choix typographiques : les 
familles de caractères, choix de la 
police, typographie et lisibilité

 ¤ Les visuels : le choix et position des 
images ou des graphismes, l’impact et 
l’intérêt de l’image

Livraison et utilisation
 ¤ Livrer son logo : prendre en 

compte les désirs de modification

 ¤ Exporter pour l’impression et le 
Web

 ¤ Créer des versions utilitaires et des 
variantes

Après-midi (14h00-17h30)

La charte graphique
 ¤ Analyse d’une charte : vocabulaire, 

postulats

 ¤ Créer et appliquer les contraintes

 ¤ Définir les principes chartés ( bloc 
marque, polices, couleurs, trames…) 
et les éléments déclinables

 ¤ Sortir de la charte : risques et 
opportunités

 ¤ Faire évoluer une charte : 
modernisation et enjeux

Création graphique
 ¤ Créer des bandeaux graphiques 

pour le Web

 ¤ Créer des éléments visuels chartés 
pour affiches

Méthodes pédagogiques :
- Formation sur 2 jours non 
contigus afin de laisser le temps 
aux participants de chercher des 
idées graphiques, de commencer 
un logo sous Illustrator,et de 
préparer leurs questions d’une fois 
à l’autre
- L’intervenante alternera découverte 
des concepts, explications 
pédagogiques et exercices 
d’application.
- La formation sera ponctuée de 
conseils, d’astuces de conception et 
de retours d’expérience liés au design 
d’identité visuelle.
- La formation sera l’occasion de 
commencer la réalisation d’un logo et 
d’en décliner la charte graphique.

Les formateurs

Sabrina Échappé,
Responsable Pédagogique
Créatrice et gérante de Web Créatif, 
elle est consultante formatrice dans 
les domaines de la communication 
visuelle et du web.


