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CHARGÉ DE PROJET
EVÉNEMENTIEL
OBJECTIFS
Cette formation vous enseignera tout ce
que vous devez savoir pour mener un projet
événementiel de A à Z.
Vous apprendrez à connaître les habitudes
des consommateurs à travers des analyses,
à concevoir un plan de média et un plan
événementiel en respectant le budget qui
vous sera alloué, à proposer des actions de
communication événementielle adaptées aux
besoins et à manager une équipe. La conduite
de réunion vous sera également enseignée, ainsi
que le pilotage du projet sous différents aspects
(contrôle des dépenses, suivi des enveloppes,
aléas saisonniers, actualité…).

CHARGÉ DE PROJET
EVÉNEMENTIEL

Le webmarketing n’aura plus aucun secret
pour vous. Vous l’utiliserez à votre avantage
pour mieux planiﬁer votre événement et le
promouvoir efﬁcacement, avec notamment
la communication visuelle. Tout au long de
votre projet, vous arriverez à faire le reporting
nécessaire au bon avancement de celui-ci.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
Dans ce parcours de formation vous allez
apprendre :
- Stratégie et culture média, culture pub, RP.
- Communication corporate, Management
interculturel.
- Management équipe.
- Budget et gestion des aléas.
- Mise en situation Aspects scéniques et
techniques.
- Actions de communication événementielle et
bilan fonctionnel de l’événement.
- Évaluation et présentation d’un projet
Présentation orale de groupe.

L’événementiel vous sera présenté du côté
technique à travers des professionnels de
la scénographie végétale, de vitrines, de
l’organisation de mariages et des arts de la table.
Vous verrez également tous les aspects des
réseaux sociaux, du brand content et comment
analyser vos résultats.
Vous êtes prêt(e) ? C’est parti !

ACCES ILLIMITÉ

21 LEÇONS VIDEO

CERTIFICAT

COACH PERSONNEL

Formation à votre rythme
où et quand vous voulez

+ Questions support de cours
& exercices

Certiﬁcat Supérieur de
Formation Professionnelle

Un suivi sur-mesure pour
vous accompagner

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

A la ﬁn de votre cursus de formation et après étude de vos résultats
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons
un Cértiﬁcat Supérieur de Formation Professionelle à distance.

SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : STRATÉGIE ET CULTURE MÉDIA, CULTURE PUB, RP
- Maîtriser les derniers usages digitaux des consommateurs.
- Découvrir les grandes tendances du digital et leur impact sur le stratégies des
entreprises.
- Maîtriser les enjeux de la communication digitale pour une marque, quelle que
soit sa maturité.
- Mesurer et évaluer la performance d’un écosystème digital de marque.
- Définir les indicateurs clés et le suivi efficace des performances de votre
écosystème de marque.
- Définir le plan de marquage adapté à vos besoins marketing et adoption des
bons modèles de gouvernance pour optimiser la mesure de performance de vos
dispositifs et campagnes.
- Focus sur le ROI des réseaux sociaux.
- Optimisez votre budget digital.
- Comprendre les modèles d’attribution entre les leviers digitaux.
- Testez et réallouez votre budget en fonction de la performance de chaque
levier.
CHAPITRE 2 : COMMUNICATION CORPORATE, MANAGEMENT
INTERCULTUREL
-

Qu’est-ce que le management interculturel.
L’importance du management interculturel dans la sphère professionnelle.
Réussir dans ses relations interculturelles.
Manager une équipe multiculturelle et internationale.
Manager et valoriser la diversité dans son équipe.
Secteur public : manager la diversité.
Différences culturelles : les prendre en compte dans la pratique de soins.
Les enjeux de la publicité sur les médias sociaux.
Comment choisir un média social pour sa campagne.
Le webmarketing.
Les réseaux sociaux.
Communication visuel (PAO ET DESIGN GRAPHIQUE).
Se positionner dans la relation client.
Bien connaître son client.
Identifier les différentes typologies d’insatisfactions.
Adopter le bon comportement.
Bien se connaître pour réagir sereinement.
Dire non sans perdre le client.
Analyser les insatisfactions.
Accepter et accuser réception de l’émotion du client.
Traiter les insatisfactions.
Trouver une solution gagnant-gagnant.
Recréer la confiance et fidéliser.
Transformer un problème en une opportunité.
Renforcer la relation et conclure avec chaleur et courtoisie.

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

A la ﬁn de votre cursus de formation et après étude de vos résultats
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons
un Cértiﬁcat Supérieur de Formation Professionelle à distance.

SOMMAIRE
CHAPITRE 3 : MANAGEMENT ÉQUIPE (ÉCRIT 4 H)
-

Comprendre le management.
Comprendre le leadership.
Etre un manager Agile.
Les styles de leadership.
Organisation et management.
Manager et animer.
Manager Coach.
Etre un manager dans la relation et l’écoute.
Gestion du temps et priorité.
Gestion des conflits.
Organiser et animer une réunion.
Identifier les ressources et les tâches de son projet.
Préparer le plan de son projet.
Négocier les objectifs et établir les plans stratégiques.
Identifier les étapes significatives.
Structurer le plan de base.
Faire un découpage hiérarchisé des tâches.
Construire le planning.
Valoriser et optimiser le planning.
Valoriser les ressources.
Identifier les actions à mener.
Suivre l’avancement du projet grâce à un tableau de bord.
Utiliser les outils de contrôle pour sécuriser la conduite du projet.
Établir les priorités.
Maîtriser le changement et mettre à jour ses outils de pilotage.
Maîtriser le risque.

CHAPITRE 4 : BUDGET ET GESTION DES ALÉAS
- Les fondamentaux de la gestion de projets : les différentes méthodologies
démarrer un projet.
- Outils avancés de gestion de projet.
- Gestion des risques.
- Estimer et maîtriser les coûts des projets.
- La boîte à outils du Chef de projet.
- Structurer et encadrer une équipe projet.

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

A la ﬁn de votre cursus de formation et après étude de vos résultats
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons
un Cértiﬁcat Supérieur de Formation Professionelle à distance.

SOMMAIRE
CHAPITRE 5 : MISE EN SITUATION ASPECTS SCÉNIQUES ET TECHNIQUES
-

Communiquer les idées avec les membre de l’équipe ou avec le clients.
Réalisation de moodboard.
Les techniques de réalisation digitales.
La préparation d’un moodboard.
Réfléxion & analyse.
Recherche d’images & d’échantillons.
Aspects scénique.
Proposer des univers cohérents à votre client.
Les principaux outils pour vos futurs créations.
Les couleurs et inspirations.
Les familles des fleurs.
La gestion de projet.
Les techniques de réalisations.
La pratique de scénographies végétales.
La budgétisation et et la tarification.
L’histoire de l’Art de la Table.
L’évolution des différents services.
L’art de dresser une table.
Dresser une table selon un thème.
Cas d’études client.
Scénographie floral et Art de la table.

CHAPITRE 6 : ACTIONS DE COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE ET BILAN
FONCTIONNEL DE L’ÉVÉNEMENT
- Qu’est ce que le Brand Content storytelling.
- Les catégorie du Brand Content.
- Les différents concepts de Brand Content.
- Les différents éléments qui compose le Brand Content.
• Comment choisir le meilleur accompagnement en marketing automatisé ?
• Comment choisir son logiciel d’automatisation marketing ?
• Les supports du brand Content.
• La pyramide Messages.
• Les réseaux sociaux.
- Construire son storytelling.
- Mesurer l’évènement /projet : La démarche évaluative.
- Définitions et fonctions de la démarche évaluative.
- Les temps de l’évaluation.
- Retombés économiques.
- Déterminer des indicateurs pertinents.
- Suivre les indicateurs dans le temps.
- Les outils de suivi.
- Réaliser une fiche bilan du projet.

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

A la ﬁn de votre cursus de formation et après étude de vos résultats
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons
un Cértiﬁcat Supérieur de Formation Professionelle à distance.

SOMMAIRE
CHAPITRE 7 : ÉVALUATION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET
PRÉSENTATION ORALE DE GROUPE
-

Fondamentaux de l’évaluation.
L’utulité de l’évaluation de l’impact.
Le processus d’évaluation.
Évaluer l’impact en mettant en œuvre des indicateurs.
Analyser et restitution des résultats.
Communiquer sur les résultats du projet.

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com
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WEB MARKETING
MAITRISER LE WEB MARKETING

WEB MARKETING

Formatrice : MATHILDE VIGNERON
EXPERTE WEB MARKETING ET UX/ UI

DÉROULÉ DE LA FORMATION

Dans ce parcours de formation, Mathilde
partagera toute sa méthodologie et
vous apprendra à propose des solutions
adaptées à vos différents clients. De
l’aspect visuel à l’expérience utilisateur
sur des sites web e-commerce ou vitrines
au coaching de professionnels sur ces
différents aspects du web, son experience
vous permettra : d’augmenter le retour sur
investissement de vos clients, tout en les
accompagnant sur leur image de marque
digitale. De proposer des solutions
adaptées à vos différents clients, afin
qu’ils puissent accroître leur nombre de
visiteurs, et d’acheteurs sur leur site web.

MATHILDE VOUS DONNE LES CLÉS
Suivez les étapes de conception et
pratiquez à l’aide des 12 grands chapitres
composés de 32
leçons vidéos, du
support de cours de 146 pages et
validez vos acquis avec des exercices
pratiques à reproduire. L’encadrement
pédagogique actif de nos experts vous
permettra de monter en compétences et
d’atteindre votre « certificat de formation
professionnelle Web marketing.»

LE WEBMARKETING : QU'EST-CE QUE C'EST ?
ÉTUDE DU MARCHÉ
LE CIBLAGE
DÉFINISSEZ DES OBJECTIFS
LE POSITIONNEMENT DE LA MARQUE
DESCRIPTION DES FORCES CONCURRENTIELLES
ELABORER LE MESSAGE
L’AXE DE COMMUNICATION
LES MOUVANCES DU MARKETING DIGITAL
GESTION DE PLANNING ET DE L’AGENDA
...

ACCES ILLIMITÉ

32 LEÇONS VIDEO

CERTIFICAT

COACH PERSONNEL

Formation à votre rythme
où et quand vous voulez

+ Exercices & 146 pages
de support de cours

Certificat Supérieur de
Formation Professionnelle

Un suivi sur-mesure pour
vous accompagner

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

A la fin de votre cursus de formation et après étude de vos résultats
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons
un Cértificat Supérieur de Formation Professionelle à distance.

LA FORMATION EN DÉTAIL

MODULE 1#
LE WEBMARKETING : QU'EST-CE QUE C'EST ?
MODULE 2#
ETUDE DU MARCHÉ
MODULE 3#
LE CIBLAGE
MODULE 4#
DÉFINISSEZ DES OBJECTIFS
MODULE 5#
LE POSITIONNEMENT DE LA MARQUE
MODULE 6#
MATRICE SMART
MODULE 7#
DESCRIPTION DES FORCES CONCURRENTIELLES
MODULE 8#
LA MATRICE BCG
MODULE 9#
MVP (PRODUIT MINIMUM VIABLE)
MODULE 10#
MÉTHODE SONCAS
MODULE 11#
LEAN CANVAS
MODULE 12#
ELABORER LE MESSAGE
MODULE 13#
L’AXE DE COMMUNICATION
MODULE 14#
LES MOUVANCES DU MARKETING DIGITAL
MODULE 15#
GESTION DE PLANNING ET DE L’AGENDA
LEXIQUE

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE AVEC ROXANE

MODULE 1 – MANAGEMENT OU LEADERSHIP ?
Chapitre 1 – Management
Chapitre 2 – Leadership
Chapitre 3 – Manager ou leader ?

MODULE 2 – LE LEADER : UN MANAGER AGILE
Chapitre 1 – Styles de leadership
Chapitre 2 – Le circomplexe du leadership
Chapitre 3 – Organisation et management
Chapitre 4 – Management collaboratif

MODULE 3 – LE LEADER : UN MANAGER DANS LA
RELATION
Chapitre 1 – Profils de communication
Chapitre 2 – Etre à l’écoute
Chapitre 3 – Techniques de communication managériale
Chapitre 4 – Formalisation de la relation

MODULE 4 – LE LEADER : UN MANAGER COACH
Chapitre 1 – Autonomie
Chapitre 2 – Délégation
Chapitre 3 – Objectifs
Chapitre 4 – Le manager jardinier

MODULE 5 – LE LEADER : UN MANAGER ANIMATEUR
Chapitre 1 – Stade de maturité de l’équipe
Chapitre 2 – Vision
Chapitre 3 – Autorité
Chapitre 4 – Motivation
Chapitre 5 – Animation d’équipe

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com
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FORMATION COACH
DE VIE - PNL
OBJECTIFS
Dans ce parcours de formation, Imène vous
donnera toutes les instructions essentielles
pour comprendre le fonctionnement du cerveau
et des rapports humains : vous allez apprendre
pourquoi et comment l’Être humain agit.
Vous connaîtrez de nombreuses théories dans
le domaine des neurosciences. Vous apprendrez
comment un système de croyances de valeur et
d’ancrage peut vous aider à vous dépasser et
devenir la meilleure version de nous-même.

COACH DE VIE - PNL

Vous allez apprendre à accompagner et motiver
vos clients à atteindre leurs objectifs personnels
ou professionnels qu’ils se sont fixés. Le service
d’un coach peut être sollicité dans n’importe quel
domaine : le sport, le travail, la santé, l’amour, la
scolarité, la décoration, ou autre.

Formateur : IMENE

DÉROULÉ DE LA FORMATION

IMÈNE VOUS DONNE LES CLÉS

Dans ce parcours de formation vous allez
apprendre :

Avec l’experte, suivez les étapes pour acquérir
un grand nombre de connaissances théoriques
et pratiques à mettre en pratique lors d’un
coaching. Vous aurez tous les petits secrets pour
bien définir et atteindre un objectif durablement
et vous sentir confiant.

- A la découverte de la PNL et du coaching
- Le processus du coaching
- Fondements d’une communication efficace
- Les ancrages
- Gérer les situations conflictuelles
- Les croyances

L’encadrement pédagogique actif de nos experts
vous permettra de monter en compétences
et d’atteindre votre certificat School Online
University « Coach de vie ».

- Représentations mentales
- Les Milton-Modèle

ACCES ILLIMITÉ

21 LEÇONS VIDEO

CERTIFICAT

COACH PERSONNEL

Formation à votre rythme
où et quand vous voulez

+ Questions support de cours
& exercices

Certificat Supérieur de
Formation Professionnelle

Un suivi sur-mesure pour
vous accompagner

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

A la fin de votre cursus de formation et après étude de vos résultats
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons
un Cértificat Supérieur de Formation Professionelle à distance.

SOMMAIRE
Les présupposés

CHAPITRE 0. Pour commencer

QUIZZ de fin de module 5
CHAPITRE 1.A la découverte de la PNL et du coaching
CHAPITRE 7.Les croyances

D’où vient la PNL - Histoire Bandler et Grinder

Qu’est-ce qu’une croyance ?
CHAPITRE 2.Le processus du coaching

Identification des croyances

Présentation des objectifs de la formation

Désactivation d’une croyance limitante

QUIZZ de fin de module 1

Création d’une croyance aidante
QUIZZ de fin de module 6

CHAPITRE 3.Fondements d’une communication efficace
On ne peut pas ne pas communiquer

CHAPITRE 8.Représentations mentales

Système VAKOG

Techniques de visualisation

Bulle proxémique

Spirale de croissance

QUIZZ de fin de module 2

QUIZZ de fin de module 7

CHAPITRE 4.L’objectif

CHAPITRE 9.L’importance des valeurs

Comment bien définir son objectif de travail

Construction son échelle de valeurs

Clarification d’un objectif motivant, atteignable – objectif

QUIZZ de fin de module 8

SMART
Méthode des petits pas

CHAPITRE 10.Les Milton-Modèle

Le modèle SCORE

Les liaisons

Fake it until you make it

Les boucles

QUIZZ de fin de module

Le double lien
Truisme et Yes-set

CHAPITRE 5.Les ancrages

Les présuppositions

Dissociation/ Association

Les suggestions directes et indirectes

Le conditionnement Pavlovien

La confusion

La madeleine de Proust

QUIZZ de fin de module 9

Apprendre à utiliser une ancre
SWISH – Technique pour désactiver une ancre

CHAPITRE 11.Méta programme

QUIZ de fin de module 4

QUIZZ de fin de module 10

CHAPITRE 6. Gérer les situations conflictuelles

CHAPITRE 12.Le mot de la fin… Un nouveau départ

Technique de recadrage
Ecoute active
Communication non-violente
Reformulation

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

A la fin de votre cursus de formation et après étude de vos résultats
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons
un Cértificat Supérieur de Formation Professionelle à distance.

« Après avoir travaillé comme RH internationales en entreprise pendant une dizaine
d’années, je suis devenue Formatrice et Coach en relations humaines. J’anime
également des ateliers de philosophie et méditation pour les enfants. »

DECOUVREZ COMMENT MIEUX VOUS ORGANISER
AVEC ROXANNE

LE TEMPS, C’EST QUOI ?
Philosophie du temps
Perceptions du temps
Temps de vivre

SE GÉRER DANS LE TEMPS
Objectifs et finalités
Priorités
Le poisson du temps
S’organiser
Planification
Mener sa journée

DOMPTER SES VOLEURS DE TEMPS
Les diablotins du temps
S’affirmer face aux voleurs de temps
Y’a urgence !
Courriels efficaces

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com
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COMMUNITY
MANAGER
PACK DE 5 FORMATIONS
Dans ce pack de formation, nos
experts spécialisés des réseaux sociaux
Facebook, Instagram, Twitter,de la prise
de vue smartphone et de la mise en
valeur des produits et du marketing vous
dévoileront leurs stratégies à adopter
pour devenir un(e) influenceur (se). Grâce
à leur savoir-faire, vous maîtriserez toutes
les techniques qui influenceront les choix
des consommateurs, vous apprendrez
à augmenter votre communauté sur
les réseaux sociaux, mais également à
déclencher des partenariats avec des
marques. Grâce à toutes les astuces et
outils d’influence que vous aurez acquis
les marques vous feront confiance et
vos abonnés suivront plus facilement
vos conseils. À l’issue de ce parcours
complet, vous serez capable de produire
du contenu qualitatif, gérer et modérer
votre communauté et vous démarquer
grâce à la prise de vue et la bonne ligne
editorial de vos réseaux.

INSTAGRAM/PINTEREST
CÉLINE CRESPIN
COMMUNITY MANAGER

FACEBOOK
CÉLINE CRESPIN
COMMUNITY MANAGER

TWITTER LINKEDIN
CÉLINE CRESPIN
COMMUNITY MANAGER

SAVOIR - FAIRE

LA PHOTO SMARTPHONE
DAHLIA - PHOTOGRAPHE PRO

STYLISME PHOTO
AURÉLIE HERMITTE
STYLISTE PHOTO PROFESSIONNELLE

Grâce aux cours de soutien en visioconférence, aux corrections de vos
projets, aux suivis téléphoniques ou via
chat, vous pourrez avancer et progresser
sereinement tout au long de votre parcours
de formation accompagné par nos experts
pédagogiques et votre coach dédié.

ACCES ILLIMITÉ

LE METIER A 360°

CERTIFICAT

COACH PERSONNEL

Plusieurs formations, proposant
un métier complet à votre rythme

+ leçons et cahiers d’exercices
Apprennez un métier de A à Z

Certificat de Formation
Professionnelle

Un suivi sur-mesure pour
vous accompagner

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

MAÎTRISER INSTAGRAM & PINTEREST
COMME UN INFLUENCEUR !

APPRENEZ LES FONDAMENTAUX
Dans ce parcours de formation, Céline,
Community
Manager,
vous
apprendra
comment créer puis gérer votre image ou
votre marque sur instagram et pinterest. Deux
réseaux indispensables pour toucher vos futurs
Fans/clients.
En suivant plusieurs étapes
stratégiques et à l’aide de différents outils,
vous décrypterez votre cible puis comprendrez
comment intérésser et fidéliser votre audience.
À la fin de cette formation, vous maîtriserez les
5 étapes pour créer, animer, engager, fidéliser
et transformer sur instagram et pinterest.
Céline partagera avec vous vous toute sa
méthodologie de travail du début à la fin, que
vous pourrez également retrouver en support
de cours rédigé PDF !
Établir une stratégie avant de vous lancer
est primordial pour vous aider à créer un lien
avec votre communauté mais également vous
permettre d’animer régulièrement vos réseaux
grâce à des publications adaptées. Céline vous
expliquera comment le pouvoir de l’image peut
déclencher l’inspiration, l’acte d’achat, la curiosité
chez le follower. À la fin de votre parcours, vous
maîtriserez instagram et pinterest aussi bien
qu’un influenceur ou un community manager !

MAÎTRISER
INSTAGRAM & PINTEREST
COMME UN INFLUENCEUR !

Formatrice : CÉLINE CRESPIN

DÉROULÉ DE LA FORMATION

En charge de plusieurs centaines de milliers
de clients
sur les réseaux sociaux qui
commençaient à se développer, Céline était
l’une des premières “Community Managers” de
France avant que le terme ne soit popularisé !
son activité lui permet d’Etablir des stratégies
de marques sur réseaux sociaux, organiser
des campagnes de communication avec des
influenceurs ou encore imaginer les nouveaux
contenus promotionnels.

LES RÉSEAUX SOCIAUX VISUEL
PRESENTATION D’INSTAGRAM
ETABLIR UNE STRATEGIE SUR INSTAGRAM
CREER VOTRE COMPTE FCB / INSTAGRAM
CRÉER ET ANIMER VOTRE COMPTE PINTEREST
CREER VOTRE COMPTE INSTAGRAM
LES STATISTIQUES

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

MAÎTRISER FACEBOOK
POUR COMMUNIQUER COMME UN(E) PRO !

LA FORMATION EN DETAIL

I – LES RÉSEAUX SOCIAUX VISUEL
1.1 Le web “2.0”
1.2 Quelques chiffres de Facebook
1.3 Les opportunités pour une marque
II – PRESENTATION DE FACEBOOK
2.1 L’outil communautaire et ses forces
2.2 Votre profil personnel
2.3 Les groupes
2.4 Les pages
III – ETABLIR UNE STRATEGIE SUR FACEBOOK

MAÎTRISER FACEBOOK
POUR COMMUNIQUER
COMME UN(E) PRO !

3.1 Se fixer des objectifs
3.2 Connaître ses concurrents
3.3 Déterminer le concept de la page
3.4 Créer une ligne éditoriale
3.5 Déterminer les contenus à diffuser
3.6 Organiser votre temps et vos publications
IV – CREER VOTRE PAGE

MAÎTRISER LES RÉSEAUX
SOCIAUX
Dans ce parcours de formation,
Céline, Community Manager, vous
apprendra pourquoi établir une
stratégie avant de se lancer est
primordial pour vous aider à créer
un lien avec votre communauté mais
également vous permettre d’animer
régulièrement votre page de marque
grâce à des contenus adaptés.
Tout au long de votre parcours, Céline
vous transmettra les clés pour créer
puis gérer votre page en suivant
plusieurs étapes stratégiques à l’aide
de différents outils et tests tout au
long de votre formation.

4.1 Les 5 étapes de création
4.2 Les paramètres essentiels dès le début
4.3 Présentation des paramètres importants
V – ANIMER VOTRE PAGE
5.1 Vos premières publications
5.2 Les bonnes pratiques sur Facebook
5.3 Les différentes fonctionnalités
5.4 Programmer une publication
5.5 Engager la conversation avec votre communauté
5.6 Répondre à votre communauté
5.7 Créer un évènement
5.8 Booster votre page gratuitement
VI – LES STATISTIQUES
6.1 Comprendre les chiffres
6.2 Suivre les KPI’s
6.3 Améliorer les résultats
VIII - CONCLUSION ET FIN DE FORMATION
8.1 En résumé...
8.2 Conseils de veille

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

MAÎTRISER TWITTER / LINKEDIN
POUR COMMUNIQUER COMME UN(E) PRO !

LA FORMATION EN DETAIL
I – PRESENTATION DE TWITTER
1.1 Histoire et chiffres
1.2 Les opportunités pour une marque
1.3 Les différents usages
1.4 Leçon de vocabulaire
II – PRESENTATION DE LINKEDIN
2.1 Quelques chiffres…
2.2 Les différents formats de comptes
2.3 Le personal branding
2.4 L’importance du réseau
2.5 Les opportunités pour une marque
III – ETABLIR SA STRATEGIE SUR TWITTER OU LINKEDIN
3.1 Se fixer des objectifs
3.2 Connaître ses concurrents
3.3 Déterminer les concepts des comptes
3.4 Créer une ligne éditoriale précise
3.5 Définir les limites de vos contenus
3.6 Organiser votre planning

MAÎTRISER
TWITTER & LINKEDIN
COMME UN(E) PRO !

MAÎTRISER LES RÉSEAUX
SOCIAUX
Dans ce parcours de formation,
Céline, Community Manager, vous
apprendra pourquoi établir une
stratégie avant de se lancer est
primordial pour vous aider à créer
un lien avec votre communauté mais
également vous permettre d’animer
régulièrement votre page grâce à
des contenus adaptés.
Tout au long de votre parcours, Céline
vous transmettra les clés pour créer
puis gérer votre page en suivant
plusieurs étapes stratégiques à l’aide
de différents outils et tests tout au
long de votre formation.

IV – DEBUTER SUR TWITTER
4.1 Création de son compte en 5 étapes
4.2 Présentation de l’interface
4.3 Les bonnes pratiques dès le début
4.4 Organiser ses recherches
4.5 La fonctionnalité “liste”
4.6 Mettre des tweets en favoris
4.7 L’outil Tweetdeck
V – ANIMER VOTRE COMPTE TWITTER
5.1 Le storytelling avec les threads/fils de tweets
5.2 La fonctionnalité “moment”
5.3 La fonctionnalité “sondage”
5.4 La stratégie du Live-Tweet
5.5 Diffuser une vidéo en live sur Twitter avec Periscope

VI – DEBUTER SUR LINKEDIN
6.1 Créer son profil professionnel
6.2 Présentation de l’interface
6.3 Créer un premier cercle de relations
6.4 La fonctionnalité “article”
VII – VOTRE PAGE D’ENTREPRISE LINKEDIN
7.1 Créer votre page d’entreprise
7.2 Les pages vitrines
7.3 L’outil Buffer
7.4 Les secrets du Social Selling
VIII – LES STATISTIQUES
8.1 Les statistiques Twitter
8.2 Les statistiques Linkedin

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

MAÎTRISER LA PHOTO
SMARTPHONE

LA PHOTO SMARTPHONE AVEC DAHLIA
Apprennez à optimiser vos photos grâce
à votre smartphone ou votre tablette
afin de booster l’identité visuelle de
votre entrepise et réaliser les banques
d’images propre à votre concept, qui
alimenteront tant vos supports de vente
que les supports de communication
(réseaux
sociaux).
Les
techniques
développées lors de cette formation vous
permettront d’acquerir des compétences
indispensables pour développer votre
créativité et votre œil dans l’objectif de
faire des prises de vues réussies.

Dahlia partagera avec vous toute sa
méthodologie de travail du début à la fin,
que vous pourrez également retrouver
en support de cours rédigé PDF !

MAÎTRISER LA PHOTO
SMARTPHONE

DÉROULÉ DE LA FORMATION
- POURQUOI RÉALISER DES SMARTPHOTOS ?
- FAIRE LES BONS CHOIX AVANT MÊME
D’APPUYER SUR LE BOUTON
- PRÉSENTATION DU MATÉRIEL
- TECHNIQUES DE PRISE DE VUE
- POST-PROD TRAITEMENT DE L’IMAGE
- ACCESSOIRES

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

STYLISME PHOTO

LE STYLISME AVEC AURÉLIE
Aurélie vous apprendra à réaliser une mise en
scène pour un shooting photo selon diverses
thématiques. Comment mettre en valeur des
produits que ce soit pour les réseaux sociaux,
brochures ou encore site web avec un simple
téléphone. Communiquer par l’image est essentiel.
À l’issue de cette formation vous allez être
capable d’ organiser et réaliser votre prochaine
prise de vue comme un(e) pro ! Aurélie partagera
avec vous vous toute sa méthodologie de travail.
Elle vous expliquera comment réaliser des mises
en scènes professionnelles digne des images qui
nous font rêver sur les réseaux sociaux!
Tout au long de votre parcours, vous apprendrez
la gestion de la production photo et l’ensemble
des étapes qui vous permettront de réaliser
le stylisme photos de vos shooting. Maîtriser
la conception de décors, la composition des
produits à photographier, de nature morte pour
instagram par exemple. Vous apprendrez à bien
choisir les vêtements, accessoires et chaussures
adéquats en fonction des silhouettes voulues
pour des shooting de mode ainsi que de
nombreuses techniques qui s’adaptent aux
différents domaines comme la décoration, le
culinaire, cosmétique et bien d’autres encore.

STYLISME PHOTO

DÉROULÉ DE LA FORMATION
- INTRODUCTION
- DÉFINITIONS DES DIFFÉRENTES THÉMATIQUES
- LES OUTILS NÉCESSAIRES
- LES INSPIRATIONS PHOTO
- ACHAT D’ART:TROUVER VOTRE EQUIPE CREATIVE
- STYLISME PHOTO
- PRÉPARER UN SET DESIGN POUR SHOOTING DE BIJOUX
- PRÉPARER UN SET DESIGN POUR SHOOTING MAQUILLAGE
- PRÉPARER UN SET DESIGN POUR SHOOTING VAISSELLE

Formatrice : AURÉLIE HERMITTE
STYLISTE PHOTO PROFESSIONNELLE

« Spécialisée en prises de vues
numériques,
Aurélie
intègre
le pionner des sites de ventes
en ligne en France en tant que
responsable de shooting puis
responsable stylsite photo d’une
équipe de production et réalisation
de shooting créatifs . »

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com
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INFOGRAPHIE
LES FONDAMENTAUX
PACK 3 FORMATIONS

APPRENEZ LES FONDAMENTAUX
Apprenez les fondamentaux de l’infographie
en découvrant les bases des logiciels
Adobe® Photoshop, Illustrator & Indesign.
Vous découvrirez comment créer une mise
en page qualitative, créer un moodboard,
modifier une image, l’utilisation des calques,
le détourage, les couleurs et des différents
outils de la gamme. Développer ainsi votre
créativité en apprenant à utiliser les logiciels
professionnels et spécifiques des créatifs du
monde entier.

LES FORMATIONS DANS CE PACK
ADOBE PHOTOSHOP
ADOBE INDESIGN
ADOBE ILLUSTRATOR
EMMANUEL LOBGEOIS

LE SAVOIR-FAIRE PHOTOSHOP,
INDESIGN & ILLUSTRATOR
Cette formation est divisée en plusieurs parties :
les parties théoriques sont destinées à vous faire
découvrir les différents outils et fonctionnalités
de Photoshop, Illustrator, Indesign. Les parties
pratiques sont constituées de différents exercices
qui vous permettrons d’utiliser les différents outils
et notions vues lors des cours théoriques afin
d’être prêt à utiliser les notions acquises dans
des situations réelles de production. Nous vous
conseillons de réaliser les exercices en même
temps que votre formateur.

• Découvrez les logiciels avec Emmanuel
Lobgeois votre formateur professionnel.
• Comment modifier et designer une mise en
page de moodboard
• Connaitre les différentes outils de la gamme
Adobe®
• Apprenez les différents termes à connaître
pour le web et le print
• Explorez les logiciels pour laisser libre cours
à votre créativité

ACCES ILLIMITÉ

LE METIER A 360°

CERTIFICAT

COACH PERSONNEL

plusieurs formations, proposant
un métier complet à votre rythme

+ leçons et cahiers d’exercices
apprennez un métier de A à Z

Certificat de Formation
Professionnelle

Un suivi sur-mesure pour
vous accompagner

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

ADOBE PHOTOSHOP

B1.GÉNÉRALITÉS
B1.1 LES ESPACES COLORIMÉTRIQUES
B1.2 LA RÉSOLUTION D’IMAGE
B1.3 CARACTÉRISTIQUES D’UN DOCUMENT
B1.4 PRÉSENTATION DE L’INTERFACE PRÉFÉRENCES
B1.5 CONFIGURATION DE L’ESPACE DE TRAVAIL

B2. DÉCOUVERTE DES OUTILS 25 B2.1 DÉPLACER
B2.2 SÉLECTIONNER
B2.3 GESTION DES CALQUES
B2.4 DÉTOURER L’IMAGE
B2.5 LE MODE MASQUE
B2.6 LES EFFETS DE CALQUE
B2.7 LES TRANSFORMATIONS D’OBJET
B2.8 OUTILS TEXTE ET STYLES DE CALQUE

B3. OUTILS DE RETOUCHE
B3.1 TAMPON DE DUPLICATION
B3.2 ENREGISTRER SON DOCUMENT
B3.3 TRANSFÉRER SON DOCUMENT DANS UN AUTRE LOGICIEL

B4. EXERCICES
B5. QUIZZ PHOTOSHOP

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

ADOBE ILLUSTRATOR

B.1 LES GÉNÉRALITÉS
B1.1 LES ÉSPACES COLORIMÉTRIQUES
B1.2 LE TRACÉ VECTORIEL
B1.3 CARACTÉRISTIQUE D’UN DOCUMENT
B1.4 PRÉSENTATION DE L’INTERFACE
B1.5 CONFIGURATION DE L’ESPACE DE TRAVAIL

B.2 DÉCOUVERTE DES OUTILS
B2.1 L’OUTIL TEXTE
B2.2 LES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE TEXTE
B2.3 CRÉACTION DE TRACÉS
B2.4 LES FORMES
B2.5 LES PATHFINDERS
B2.6 LES DÉGRADÉS
B2.8 ENREGISTRER SON DOCUMENT
B2.9 TRANSFÉRER SON DOCUMENT DANS UN AUTRE LOGICIEL

B3. EXERCICE ILLUSTRATOR : RÉALISATION
D’UNE ILLUSTRATION

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

ADOBE INDESIGN

B1. GÉNÉRALITÉS
B1.1 LES ESPACES COLORIMÉTRIQUES
B1.2 CARACTÉRISTIQUES D’UN DOCUMENT
B1.3 PRÉSENTATION DE L’INTERFACE
B1.4 CONFIGURATION DE L’ESPACE DE TRAVAIL

B2. DÉCOUVERTE DES OUTILS
B2.1 LES FORMATS DE PAGE
B2.2 L’IMPOSITION, LE CHEMIN DE FER
B2.3 LES BLOCS TEXTE ET PARAGRAPHES
B2.4 LES POLICES DE CARACTÈRE
B2.5 LES BLOCS IMAGES
B2.6 LES CALQUES
B2.7 LE NUANCIER ET LES COULEURS
B2.8 LES EFFETS
B2.9 ENREGISTREMENT, ASSEMBLAGE ET DOCUMENT IDML
B2.10 PRODUIRE UN DOCUMENT IMPRIMABLE PDF

B3. EXERCICE
B4. QUIZZ INDESIGN

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com
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FORMATION ADOBE
PREMIERE PRO
PREMIERE PRO AVEC ROMAIN
Je m’appelle Romain et je suis designer
Graphique depuis plus de 10 ans, j’ai
entre autres enseigné dans des Ecoles de
création graphique, Ecoles de Marketing
et au sein de centre de Formation.
J’enseigne également en ligne depuis
plusieurs années avec des milliers
d’étudiants satisfaits qui ont notés mes
cours parmi les meilleurs. Au terme de
cette formation, tu seras complétement
autonome sur le logiciel de montage
Adobe Premiere Pro. Tu pourras préparer
des projets, importer des images, monter
des vidéos, appliquer des transitions et
des effets, gérer les bases du montage et
du mixage son, et enfin paramétrer le bon
format pour exporter tes vidéos.

PREMIERE PRO

Formateur : ROMAIN
DESIGNER GRAPHIQUE

DÉROULÉ DE LA FORMATION

ROMAIN VOUS DONNE LES CLÉS

• Éditer une vidéo entière du début à la fin
• Démarrer un projet avec les bons paramètres
• Éditer des vidéos et les rendre plus dynamiques
• Ajouter du mouvement à aux titres/photos & vidéos
• Modifier les images sur écran vert
• Exporter et enregistrer des vidéos HD.
• Concevoir des titres propres et PROFESSIONNELS
• Appliquer des effets visuels tels que la stabilisation
de la vidéo tremblante, la suppression du grain et la
vidéo plus cinématographique avec des superpositions.

Avec lui, suivez les étapes du
parcours et à l’aide des 61 leçons en
vidéos. L’encadrement pédagogique
actif de nos experts vous permettra
de monter en compétences et
d’atteindre votre certificat School
Online Formation « ADOBE PREMIERE
PRO ».

ACCES ILLIMITÉ

61 LEÇONS VIDEO

CERTIFICAT

COACH PERSONNEL

Formation à votre rythme
où et quand vous voulez

+ Questions

Certificat Supérieur de
Formation Professionnelle

Un suivi sur-mesure pour
vous accompagner

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

A la fin de votre cursus de formation et après étude de vos résultats
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons
un Cértificat Supérieur de Formation Professionelle à distance.

LA FORMATION EN DÉTAIL

MODULE 1
INTERFACE DU LOGICIEL PREMIÈRE PRO
RUSH disponible pour travailler sur les exercices
Création d’un nouveau projet
La fenêtre « Projet «
La fenêtre de « Montage »
La fenêtre « Moniteur »
La fenêtre « Sources »
La disposition des fenêtres

MODULE 6
LES MASQUES
Creer un titre avec un masque
Masque suivi de flou
Masque pour dé-doubler le même personnage dans une scène
Masque de dé-doublement c’est quoi ?
Masquer un texte au passage d’un élément devant la caméra

MODULE 2
LES FENÊTRE DE MONTAGE
Les outils de la fénêtre de montage
Audio et video dans la fenêtre de montage
Option des icones video
Option des icones Audio

MODULE 7
TITRAGE
Titrage - Introduction
Autres options du titre
Style de titre
Tracking titre
Créer un générique
Faire des sous-titre - Intro

MODULE 3
FENÊTRE DES OUTILS
Outils selection amont et avale
Outil propagation - modification et allongement compensé
Outil cutter
Outil de deplacement dessus dessous
Outils fleche et texte

MODULE 8
GÉRER L’AUDIO DANS VOS VIDÉOS
Intro transition audio
Les canaux audio
Mixage des éléments audio
Mixage des pistes audio
Effets audio - Intro

MODULE 4
TRANSITIONS ET EFFETS VIDÉOS
Transitions videos - Les bases
Transitions videos - Apercu général
Ajouter des transitions par défaut
Créer un dossier de mes transitions
Les options d’effets - Intro
Créer des images clés - Intro
Effets vidéo - Intro
Créer un ralenti et un accéléré
Remapage vidéo
Créer un arrêt sur image
Incrustation sur fond vert - Intro
Les préconfigurations

MODULE 9
ÉTALONNAGE
Introduction
Faire des corrections de bases
Faire des corrections en Mode créatif
Réglages RVB et cercle chromatique
Correction des tons clairs - moyens et foncés
Correction du TSL secondaire
Faire un vignettage sur ces videos
Outils de monitoring

MODULE 5
EFFETS VIDÉOS
3D basique - Mettre une image ou video en effet 3D
Stabiliser une vidéo
Effet Turbulence - Mettre un titre avec un effet liquide

MODULE 10
EXPORTER SES VIDÉOS
Réglage de l’exportation
Réglage source et sortie
Onglet effets dans l’exportation des medias
Onglet videos et audios
Onglet multiplexe, sous-titre et publier
Exportation du montage

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com
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FORMATION
AFTER EFFECTS - MOTION DESIGN
DÉCOUVREZ AFTER EFFECT

AFTER EFFECTS MOTION DESIGN

Formatrice : DELPHINE BOUTHEMY
EXPERTE AE & MOTION DESIGNER

DÉROULÉ DE LA FORMATION

Dans ce parcours de formation, Delphine
partagera toute sa méthodologie et vous
apprendra à donner vie à des éléments
graphiques en les animants. À partir
de formes, pictogrammes, illustrations,
photos et même de typographie, vous
serez capable de maîtriser le logiciel
After Effects afin que vos vidéos soient
réussies, de qualité et dynamiques. À
travers cette formation nous allons aborder
principalement After Effects de la suite
Adobe mais aussi Cinema 4D, Animate &
Audition. À la fin de ce parcours vous serez
capable de réaliser une vidéo en motion
design tout en respectant les 5 étapes de
création : Lancement du projet, Direction
Artistique, pré-production, production et
rendus finaux.

MODULE 1# DÉBUTER AVEC AFTER EFFECTS
AMÉLIORER LES PERFORMANCES D’A.E
CONNAITRE QUELQUES RACCOURCIS
L’INTERFACE
QUELQUES RÈGLES:DEPUIS ILLUSTRATOR
&PHOTOSHOP
LES SÉQUENCES D’IMAGES & LES AUTRES IMPORTS
POSSIBLES
LES INTERPOLATIONS
LA BASE DES EXPRESSIONS
RETRAVAILLER LE TIMING
LES EFFETS
LES ANIMATEURS
PARENTAGE DE CALQUES

DÉLPHINE VOUS DONNE LES CLÉS
Suivez les étapes de conception et
pratiquez à l’aide des 6 grands chapitres
composés de 120 leçons vidéos, du
support de cours de 150 pages et
validez vos acquis avec des exercices
pratiques à reproduire. L’encadrement
pédagogique actif de nos experts vous
permettra de monter en compétences et
d’atteindre votre certificat de formation
professionnelle de Motion designer.

ACCES ILLIMITÉ

120 LEÇONS VIDEO

CERTIFICAT

COACH PERSONNEL

Formation à votre rythme
où et quand vous voulez

+ Exercices & 150 pages de
support de cours

Certificat Supérieur de
Formation Professionnelle

Un suivi sur-mesure pour
vous accompagner

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

A la fin de votre cursus de formation et après étude de vos résultats
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons
un Cértificat Supérieur de Formation Professionelle à distance.

AFTER EFFECT N’AURA PLUS DE SECRET POUR VOUS

INTRODUCTION AU MOTION DESIGN
QU’EST-CE QUE LE MOTION DESIGN ?
LES DIFFÉRENTS TYPES DE MOTION DESIGN
COMMENT MENER À BIEN UN PROJET ?
MODULE 1# DÉBUTER AVEC AFTER EFFECTS
AMÉLIORER LES PERFORMANCES D’AFTER EFFECTS
CONNAITRE QUELQUES RACCOURCIS
L’INTERFACE
QUELQUES RÈGLES : DEPUIS ILLUSTRATOR &PHOTOSHOP
LES SÉQUENCES D’IMAGES & LES AUTRES IMPORTS POSSIBLES
MODULE 2# L’ANIMATION AVEC AFTER EFFECTS
LES INTERPOLATIONS
LA BASE DES EXPRESSIONS
RETRAVAILLER LE TIMING
LES EFFETS
LES ANIMATEURS
PARENTAGE DE CALQUES
MODULE 3# LE COMPOSITING AVEC AFTER EFFECTS
LES EFFETS QUI MASQUENT
OPTION PRÉSERVER LA TRANSPARENCE
LES MASQUES VECTORIELS
LES MODES DE FUSION
LES CACHES PAR APPROCHE
MODULE 4# LES BASES DE LA 3D AVEC AFTER EFFECTS ET CINEMA 4D LIGHT
LES RENDUS 3D
LES CALQUES 3D
LES CAMÉRAS ET LES LUMIÈRES
LE MOTEUR DE RENDU DE C4D
CINEWARE ET C4D LITE
MODULE 5# UN PEU PLUS LOIN AVEC AFTER EFFECTS
LES SUIVIS
LE KEYING
TRAVAILLER AVEC PREMIERE PRO
MODULE 6# LE RENDU FINAL
EN QUOI CONSISTE LE RENDU
LA FILE D’ATTENTE DE RENDU
ADOBE MEDIA ENCODER

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com
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FORMATION
CONCEPTION D’UN MOODBOARD
APPRENEZ LE PROCESSUS CRÉATIF

FORMATION CONCEPTION
D’UN MOODBOARD

Formatrice : ANNA GUSTAFSSON
RÉDACTRICE ET EXPERTE EN
TENDANCES

Au départ d’un projet créatif, il y a souvent
une multitude d’idées qui ont besoin d’être
canalisées et structurées. La création d’un
moodboard va déclencher le processus
créatif et clarifier la ligne directrice. C’est
ce que vous découvrirez à travers une
méthodologie en trois étapes composée de
29 leçons en vidéos, vous saurez comment
composer différents styles de planches,
varier les supports grâce aux cas d’études
concrets qu’Anna vous présentera.. Anna
vous donnera toutes ses astuces également
dans un support de cours rédigé de 18
pages en PDF etun cahier de pratique
incontournable de 40 exercices qui vous
aidera à trouver votre univers.

DÉROULÉ DE LA FORMATION
« La conception d’un moodboard cohérent
et efficace passe par trois étapes essentielles,
lors de ce parcours de formation, je vous ferai
découvrir ma méthodologie ! »
Définition du moodboard
Conception d’un moodboard
Idées créatives pour varier le support
Apprendre à composer une planche efficace
La méthodologie d’Anna en trois étapes
Plusieurs études de cas

ANNA VOUS DONNE LES CLÉS
À l’issue de votre parcours de formation
vous validerez vos acquis par un certificat
School Online University « Conception
d’un MoodBoard ». Vous saurez appliquer
vos connaissances aux différents projets
professionnels et personnels afin de
transmettre vos idées à vos clients et
autres interlocuteurs.

ACCES ILLIMITÉ

30 LEÇONS VIDEO

CERTIFICAT

COACH PERSONNEL

Formation à votre rythme
où et quand vous voulez

+ Questions & de support
de cours en ligne

Certificat Supérieur de
Formation Professionnelle

Un suivi sur-mesure pour
vous accompagner

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

A la fin de votre cursus de formation et après étude de vos résultats
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons
un Cértificat Supérieur de Formation Professionelle à distance.

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE AVEC ANNA

Présentation
Le moodboard - une histoire visuelle
Définition d’un moodboard
L’utilité du moodboard
A qui s’adresse le moodboard
Le contenu d’un moodboard
Les techniques de réalisation digitales
Les techniques de réalisation traditionnelles
Mixer deux techniques
Le moodboard un mode de communication

La préparation d’un moodboard
Réfléxion & analyse
Recherche d’images & d’échantillons
Le sourcing une étape indispensable

Réalisation d’un moodboard
Partie 1 - Réunir les supports
Partie 2 - Définir l’histoire
Partie 3 - La cohérence de la composition
Partie 4 - Présenter son moodboard
Partie 5 - Conclusion

Moodboard - Étude de cas
Aiguiser sa curiosité
Exploration tendances
Exploration naturelles
Storytelling pour vendre son idée
Conclusion de la formation

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com
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FORMATION
SCÉNOGRAPHIE VÉGÉTALE
APPRENEZ LES FONDAMENTAUX

FORMATION
SCÉNOGRAPHIE VÉGÉTALE

Formatrice : ARIELLE DESPLATS
Designer Floral

Dans ce parcours de formation, Arielle
vous présente ses idées uniques pour les
installations florales, y compris comment
elle visualise une scénographie dans un
espace, prépare les inspirations pour ses
clients et s’inspire de sources tels que les
environnements, les couleurs et les produits
floraux pour créer des compositions et
décors uniques à petite et grande échelle.
support de cours rédigé en PDF.

DÉROULÉ DE LA FORMATION

ARIELLE VOUS DONNE LES CLÉS

- Les principaux outils
- Les familles des fleurs
- Couleurs et inspirations
- Apprendre à proposer des univers cohérents
- La gestion de projet tels que la budgétisation et
la tarification, la logistique, l’approvisionnement,
la mécanique et les matériaux
- Les techniques de réalisations : la partie
essentielle de cet apprentissage
- La pratique et la concrétisation de scénographies

Suivez les étapes et créez vos réalisations
végétales à l’aide des 38 leçons en vidéos du
support de cours de 122 pages et validez vos
acquis grâce à un cahier pratique composé
de plus de 40 exercices. L’encadrement
pédagogique actif de nos experts vous
permettra de monter en compétences et
d’atteindre votre certificat School Online
University « Scénographie Végétale »

ACCES ILLIMITÉ
Formation à votre rythme
où et quand vous voulez

38 LEÇONS VIDEO
+ Questions & 170 pages de
support de cours

CERTIFICAT

COACH PERSONNEL

Certificat de Formation
Professionnelle

Un suivi sur-mesure pour
vous accompagner

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

A la fin de votre cursus de formation et après étude de vos résultats
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons
un Cértificat Supérieur de Formation Professionelle à distance.

LA CULTURE DU MÉTIER « SCÉNOGRAPHE VÉGÉTALE »
Grâce aux nombreuses vidéos de cours, vous allez vous familiariser avec l’industrie du marché floral,
la commercialisation des végétaux, la saisonnalité de chaque variété, les outils nécessaires à se procurer pour bien travailler,vous
maitriserez la mise à l’eau des végétaux : effeuillage, coupe, hydratation… Vous serez irréprochable sur la culture de votre futur métier !

L’HARMONIE DES COULEURS ET DES TEXTURES
Une des clés de ce métier est d’apprendre à associer les couleurs pour proposer des univers cohérents aux clients.Nous allons
apprendre à cultiver votre œil et décrypter les tendances. Avec les fleurs nous avons à disposition une palette de couleurs
incroyables et infinies.
L’ÉLÉGANCE DES COULEURS FONCÉES / LA SUBTILITÉ DE LA PALETTE NUDE / LES TONS PASTELS/
LE MONOCHROME / OSEZ LA COULEUR seront des thèmes que nous aborderons ensemble.
Les fleurs nous permettent également de jouer avec les textures, apportent une personnalité aux ambiances que vous allez créer.
VELOURS- NACRÉ – DUVETEUX…

DÉVELOPPER UN PROJET DE SCÉNOGRAPHIE VÉGÉTALE INSPIRANT
POUR VOTRE CLIENT
Tout au long de votre parcours, Arielle vous donnera toutes ses astuces pour réaliser une proposition de scénographies inspirantes et
en relation avec les attentes du client. Grâce à une méthodologie créative, vous concrétiserez vos idées et inspirations en passant par la
technique du croquis,moodboard (tableau « inspirations »), gamme de couleurs...à l’aide d’études de cas présentées par Arielle, vous en
découvrirez des différentes.

DEVENIR UN EXPERT EN TECHNIQUES DE RÉALISATIONS
Afin de concrétiser ses idées et de passer du projet à la réalisation, il est très important de bien suivre les règles de compositions de
base que vous étudierez avec Arielle pour apporter ensuite votre patte.
PROPORTION - HARMONIE VISUELLE – HIÉRARCHIE …
Arielle vous fera la démonstration de différentes techniques utilisées en design végétal. Vous aborderez :
LE BOUQUET - LA COMPOSITION PIQUÉE, LA SCÉNOGRAPHIE MONUMENTALE, ces techniques seront alors déclinées dans le
cadre d’un grand projet d’études et de pratiques incontournables dans votre futur métier, « La cérémonie » !

DES CAS D’ÉTUDES À 360°
Vous réaliserez l’ensemble de la scénographie végétale d’un mariage à partir du cahier des charges qu’Arielle vous fera découvrir :
du bouquet de la mariée jusqu’à l’arche monumentale de la cérémonie
Vous pourrez aussi vous essayer à un lancement de presse, un défilé de mode ou encore un dîner mondain.
À la fin de ce parcours, vous aurez acquis une culture professionnelle, vous serez capable d’imaginer, proposer et réaliser des
scénographies végétales créatives et harmonieuses que vous pourrez décliner ou adapter sur des projets divers et variés.

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com
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FORMATION
WEDDING PLANNER
DEVENEZ WEDDING PLANNER
Dans ce module, Juliette vous apprendra les
fondamentaux pour organiser un mariage.
Vous étudierez le métier de wedding planner,
ses origines, son rôle , les prestataires et
les compétences attendues de la part des
clients.Juliette vous donnera également
toutes les clefs pour créer votre agence
de wedding planning, du point de vue
administratif, commercial et marketing.

FORMATION
WEDDING PLANNER

Formatrice : JULIETTE PIGNOL
WEDDING PLANNER

DÉROULÉ DE LA FORMATION
Le boom de ce métier en France
Le rôle et missions du wedding planner
Les qualités et compétences requises
Le temps c’est de l’argent
Bien s’organiser
Les cléfs pour monter son agence de wedding
planner
L’étude de marché, statut juridique...
Les étapes clef pour préparer un mariage de A à Z
Le choix des prestataires, lieux...
La gestion des mariés
C’est le jour J à vous de jouer !

LES CLÉS TOUT AU LONG DE VOTRE
FORMATION
Avec Juliette, suivez les étapes de
l’organisation d’un mariage à l’aide des
58 leçons en vidéo du support de cours
de 68 pages et validez vos acquis grâce
à de nombreux exercices. L’encadrement
pédagogique actif de nos experts vous
permettra de monter en compétences et
d’atteindre votre certificat School Online
University « Wedding Planner»

ACCES ILLIMITÉ

À VOTRE RYTHME

CERTIFICAT

COACH PERSONNEL

Formation à votre rythme
où et quand vous voulez

+Support de cours
et cahier d’exercice

Certificat de Formation
Professionnelle

Un suivi sur-mesure pour
vous accompagner

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

A la fin de votre cursus de formation et après étude de vos résultats
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons
un Cértificat Supérieur de Formation Professionelle à distance.

PARTIE I - LE MÉTIER DE WEDDING PLANNER
Chapitre 1 – Introduction
Chapitre 2 – Le marché en France
1) La situation économique
2) Les Français se marient encore !
3) Le budget moyen
4) La concurrence
Chapitre 3 – Le rôle du wedding planner
Chapitre 4 – Les qualités et compétences
1) Les qualités requises
2) Comment se former ?
Chapitre 5 – Les honoraires du wedding planner
1) Gare aux arnaques
2) Comment fixer tes honoraires
3) Le temps, c’est de l’argent
4) Etre dans les règles
Chapitre 6 – Les évolutions du métier
Devenir wedding designer
Devenir décorateur floral

PARTIE II - CRÉER SON AGENCE DE WEDDING PLANNER
Chapitre 1 - L’étude de marché
1) Je connais mon marché, je suis donc capable de décider
2) Les tendances du marché
3) Fixer des hypothèses de chiffre d’affaires
4) Déterminer ta stratégie
5) Le marketing mix
Chapitre 2 – L’identité de ton agence
1) Choix du nom commercial
2) Charte graphique et logo
Chapitre 3 – Le statut juridique
1) Le statut de la micro-entreprise
2) Le statut de l’entreprise individuelle
3) Le statut de société
Chapitre 4 – Financer son projet

PARTIE III - ORGANISER UN MARIAGE DE A À Z
Chapitre 1 – L’organisation avant le mariage
1) Le rendez-vous
2) Etablir le budget
Designer le wedding (mood board, déco de la salle , fleurs , invitations, menus , musique ,…)
3) Retroplanning
Chapitre 2 – Le jour J
La feuille de route
La coordination
3) La check list du wedding planner
Chapitre 3 – Après le mariage
Chapitre 4- Cas d’études
Le brief
Le moodboard
Le choix des prestataires
Le jour J

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com
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FORMATION
SCÉNOGRAPHIE VITRINE
APPRENEZ LA SCÉNOGRAPHIE

FORMATION
SCÉNOGRAPHIE VITRINE

Formatrice : CLÉMENCE LA SAGNA
DIRECTRICE ARTISTIQUE
& WINDOW DRESSER

Dans ce parcours de formation,
Clémence vous présente ses idées
uniques grâce à son savoir-faire, vous
allez apprendre à situer l’apparition de
la vitrine dans l’histoire, vous connaîtrez
les grands scénographes, apprendrez
la méthode pour générer une idée de
décor de vitrine et la réaliser à échelle
1 (les volumes, les cotes, les couleurs,
les outils de construction...) Clémence
vous donnera les clés pour collecter
les informations lors d’un «Retail
Tour» (analyse de vitrines). Cela vous
permettra de rester en veille avec
l’actualité du métier. Elle vous guidera
dans la façon dont elle a planifié la
logistique de l’installation et vous
apprendra l’exécution réelle.

DÉROULÉ DE LA FORMATION

CLÉMENCE VOUS DONNE LES CLÉS

La naissance des vitrines
Le métier du window dresser
Mettre en place un projet de vitrine
Savoir répondre à une demande de vitrine
Travailler à l’aide d’un moodboard
Les fondamentaux des couleurs
Réaliser une gamme de couleurs
Réaliser le décor de la vitrine à échelle 1

Avec elle suivez les étapes et créez vos
scénographies vitrines à l’aide des 71
leçons en vidéos du support de cours de
80 pages et validez vos acquis grâce à
des exercices pratiques. L’encadrement
pédagogique actif de nos experts vous
permettra de monter en compétences et
d’atteindre votre certificat School Online
University « Scénographie de vitrine »

ACCES ILLIMITÉ

71 LEÇONS VIDEO

CERTIFICAT

COACH PERSONNEL

Formation à votre rythme
où et quand vous voulez

+ Questions & de support
de cours en ligne

Certificat Supérieur de
Formation Professionnelle

Un suivi sur-mesure pour
vous accompagner

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

A la fin de votre cursus de formation et après étude de vos résultats
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons
un Cértificat Supérieur de Formation Professionelle à distance.

Spécialisée dans la théâtralisation et la scénographie, Clémence raconte des histoires de vitrines à travers
une expérience à part entière, dans laquelle entrent en scène la lumière, le son, le décor, les produits mais
aussi l’animation et l’interaction. Spécialisée dans l‘univers du Luxe, c’est avec des marques de renoms tel
que Hermès, Kenzo ou encore le Groupe Sofitel tqu’elle mène des projets d’envergure.

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE AVEC CLÉMENCE

Avoir une excellente connaissance du métier, connaître les grands «windows dressers» de nos jours
et leur univers, comprendre la chaîne de production, apprendre à analyser les vitrines (benchmark)
grâce à une analyse amont et terrain de la marque, de l’histoire qu’elle a voulu communiquer dans
la vitrine en passant par l’identification des ressources utilisées. Apprendre à raconter une histoire
à partir d’un brief client, savoir rechercher les bonnes sources d’inspirations : réseaux sociaux, mais
également grâce aux outils classiques tel que les ouvrages, les magasines, les expositions, etc.
Par l’acquisition des principes fondamentaux de l’esthétique chromatique, de la connaissance des
propriétés des matières pigmentaires, ainsi que par l’expérimentation picturale, vous serez capable
de réaliser des propositions de gammes de couleurs harmonieuses

DES CAS D’ÉTUDES À 360°
Vous réaliserez l’ensemble de la scénographie vitrine à partir du cahier des charges que Clémence
vous fera découvrir. Du brief client jusqu’à la réalisation échelle 1 du décor.
La pratique est la partie indispensable de votre métier. Pour être professionnel dans la réalisation de
votre décor de vitrine, vous découvrirez un cas d’étude concret. Les outils nécessaires, le gainage des
fonds / Installation dans la vitrine, La mise en peinture des display (4 couleurs) / Installation dans la
vitrine (problématique du temps de séchage), la mise en peinture du fond, l’accrochage des fonds,
la mise en place des display, la pose produit et accessoires, l’éclairage. À la fin de ce parcours vous
aurez acquis une culture professionnelle, vous serez capable d’imaginer, proposer et réaliser des
scénographies vitrines créatives et harmonieuses. Vous pourrez décliner votre technique ou l’adapter
sur des projets divers et variés.

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

A la fin de votre cursus de formation et après étude de vos résultats
par nos experts pédagogiques, nous vous délivrons
un Cértificat Supérieur de Formation Professionelle à distance.
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Du marché à la vitrine
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La naissance des vitrines

Les trois dimensions de la vitrine
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Préparer le projet

La vitrine, un support de communication
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La raison d’être des vitrines

Cas d’étude
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Bien choisir les couleurs
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Être window dresser

Utiliser le cercle chromatique

Le rôle du window dresser
Comment être un bon window dresser

Réaliser une gamme de couleurs

Comment analyser une vitrine

Les bases d’une gamme de couleurs

Analyse d’image

Définir la gamme de couleurs de notre vitrine
Présenter la gamme de couleurs

Retail tour

Mise en couleur de notre vitrine

Introduction au retail tour
Hermes
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Réaliser un moodboard
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Générer un thème

Présentation et introduction à l’analyse d’un
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Sélection 2e groupe d’images

Focus sur l’analyse de la marque

Recherche matériaux

Cas d’étude - Les grands magasins
Cas d’étude - CONCEPT STORE

Savoir répondre à un projet vitrine

Cas d’étude - POP UP STORE
Cas d’étude - LES VITRINES
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Blind test

Les types de vitrines

Les outils du retail

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com
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SCHOOL ONLINE UNIVERSITY
L’ÉCOLE DES FORMATIONS À DISTANCE

School Online University est une école en ligne de formations
certiﬁantes reconnues par le milieu professionnel. Notre solution
digitale innovante permet de travailler à distance et à votre
rythme… où vous voulez, quand vous voulez. Vous êtes acteur
de votre formation, vivez la comme si vous y étiez.

UN APPRENTISSAGE
ILLIMITÉ À DISTANCE

SE FORMER AVEC
DES PROFESSIONNELS

FORMEZ VOUS
A VOTRE RYTHME

40 ANS D’EXPÉRIENCE
EN PÉDAGOGIE


    

UN SUIVI
PERSONNALISÉ

CERTIFICAT DE
FORMATION PROFESSIONEL

FAITES FINANCER VOTRE
FORMATION PAR PÔLE EMPLOI

UN ESPACE ÉTUDIANT
PROFESSEUR DÉDIÉ

DECOUVREZ NOS NOMBREUSES FORMATIONS

TOUTE NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE ÉCOUTE

Tél : 01 44 52 16 76

contact@schoolonlineuniversity.com

