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FORMATION 

Communiquer sur ses produits et son entreprise 
Les outils et le plan de communication, personnalisé et clefs en main.  

Durée : 1 jour   

Lieu : Callian ou Aubagne (en fonction des inscrits) 

Intervenante : Sara Susini 

Public : 
Professionnels potiers, céramistes et santonniers 

Pré-requis : aucun pré-requis n’est nécessaire mais l’utilisation d’un 

ordinateur et d’internet est fortement recommandée. 

Objectifs 

Créer/améliorer 

ses outils de 

communication pour 

augmenter ses 

ventes 

 Faire un diagnostic de sa communication 

 Définir les outils de communication à mettre en place ou à améliorer pour valoriser 

et faire connaître son atelier, ses créations et événements (expo, marchés..) 

 Définir son identité visuelle 

 Rédiger un briefing créatif pour réaliser des outils de communication (et savoir  

collaborer avec un graphiste) 

 Rédiger un communiqué de presse, un e-mailing, une invitation, un SMS prêt à 

l’emploi pour les futurs lancements de nouvelles collections, expos, marché, etc. 

 Concevoir et gérer un plan de communication annuel adapté à ses objectifs 

 

Les + 
de la formation 

 

Personnalisation et 

outils pratiques 

 Une formation-action pour expérimenter immédiatement des solutions concrètes. 

 Une pédagogie active et participative, alternant les apports théoriques, les cas 

pratiques adaptés aux entreprises de la filière argile et l’analyse des documents de 

chacun (photos, carte de visites, flyers, plaquettes, catalogues, affiches, site internet 

& réseaux sociaux..) 

 Des outils opérationnels : des fiches techniques et un outil d’autodiagnostic sont 

remis aux participants. 

 Des conseils personnalisés : la formatrice vous accompagne dans votre réflexion 

tout au long de la journée 

 Un suivi post-formation par entretiens téléphoniques – et échange de mails, photos- 

dans le mois qui suit la formation afin de vous soutenir dans la création de nouveaux 

supports de communication en collaboration avec un graphiste, web-master, et de 

leur déploiement. 

 

Modalités 

 pratiques 

 Compléter le questionnaire (envoyé lors de votre inscription) et le renvoyer 1 mois 

avant la formation 

 Tarif : 195€ (hors repas/transport) 

La participation à la formation comprend : la gestion du dossier administratif de 
financement de la formation, la documentation pédagogique, le référencement en 
ligne de votre activité, vos produits et événements, l'accès au centre de ressources 
Activargile et les autres services de l'association. 

 Tarif adhérent : 150€ 
 

Pour vous inscrire, remplissez et envoyez le bulletin d’inscription à : 

Activargile Provence, 290 Traverse de la Vallée, 13400 Aubagne, 

ou par mail à contact@activargile-provence.fr. 

 

Renseignements : 04.42.70.35.54 ou Sara Susini : s.susini@itineraires-ceramique.com 
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