
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

2 modules - 5 heures 

 

Autopsie d’une étiquette gagnante 
On le dit trop souvent, un produit agroalimentaire est un tout en lui-même. Tant son contenu que son 
contenant alimenteront l’expérience du client et la perception qu’il continuera de développer à propos de 
votre entreprise une fois rendu à la maison. Le développement d’une étiquette est un art, car elle doit 
parler du produit et de l’entreprise en se concentrant sur les messages clés.  

• Comment définir les messages clés concernant un produit? 
• Comment les organiser dans une étiquette 
• Quels sont les messages qui comptent pour les consommateurs? 

• Logo, slogan, comment les « traiter » sur l’étiquette? 
• Les éléments techniques incontournables 
• Le visuel : les tendances, le beau, le moins beau, l’efficace, selon le marché visé aussi; 
• Tendance en emballage et emballages les plus performants 

 

 

Faire vivre son image de marque sans se prendre la tête 

Le succès d’une entreprise comporte un ingrédient essentiel, soit l’image de marque, qui influence 
directement la perception du consommateur. De multiples plateformes ou canaux de transmission 
s’offrent aux entrepreneurs, mais présenter une image cohérente, attrayante et mobilisante peut devenir 
un véritable casse-tête. 

• Définir le langage de la marque; 

• Choisir ses messages, définir où et quand les communiquer; 
• Établir un calendrier éditorial; 
• Planifier ses actions et son budget; 
• AGIR! 

 

Maximum de 16 personnes  

INSCRIPTION EN LIGNE : http://fr.mycomauricie.com/formation-image-et-strategie  

* Les places seront octroyées aux personnes qui auront acquitté les frais d’inscription en 

totalité 

 
 
 
 
 

 

Opportunités :  
 

Mieux saisir les meilleures 

opportunités pour valoriser un 

produit. 
 

Mieux investir temps et argent dans 

la promotion d’une marque de 

qualité. 

    

  

DATES : 29 novembre 2019 

2019 

http://fr.mycomauricie.com/formation-image-et-strategie


 
 
 
 
Frais de formation :  

Avec réduction : 145 $/personne (166,71$ avec taxes) 

Sans réduction : 265 $/personne (304,68 $ avec taxes) 

Obtenez jusqu’à 45% de réduction si vous êtes propriétaire ou employé d’une entreprise 

enregistrée au Québec.  Il faut que l’entreprise possède un numéro d’entreprise du Québec 

(NEQ) valide et soit de la Mauricie ou des régions voisines (Lanaudière, Centre-du-Québec, 

Portneuf).  
 

Si vous n’avez pas de NEQ ou vous êtes travailleur autonome, veuillez nous laisser vos 

coordonnées au 819 370-8363, poste 223.  Vous pouvez aussi nous écrire à : 

info@mycomauricie.com. 
 

Objet : Formation Image et marketing. Nous communiquerons avec vous. 
 

 

Compétences reconnues après la formation  
• Maîtrise des éléments à considérer lors de la conception d’une étiquette; 
• Maîtrise de la méthodologie à utiliser afin de s’assurer d’investir énergie et budget concernant la 

promotion aux bons endroits, afin de toucher les clientèles sensibles et susceptibles d’acheter vos 
produits. 

 

Ce qui est inclus dans les frais d’inscription 

o Émission d’un certificat de participation à la formation Image et Marketing émis par le 

Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie - agréé par Emploi-Québec no : 0051150, après 

l’évaluation et la réussite de la formation. 
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