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Votre identité
de marque 
en 5 jours



« Vous avez envie de créer votre 

identité de marque vous-même ? 

La team Quatremain vous y 

encourage et vous y aide ! 

 

En 5 jours, choisissez un nom, 

créez un logo, sélectionnez vos 

réseaux sociaux, imaginez les 

visuels qui vous représenteront et 

pensez un plan de communication. 

Arrivez avec une idée et 

repartez avec des clés 

pour votre communication ! » 

La team Quatremain

Notre force, c’est la création 
d’identités de marque globale.
 
Du bout de ses crayons, Alice 
imagine les univers graphiques 
de nos clients. Marièke leur 
donne vie en développant sites 
vitrine et sites e-commerce.

LE STUDIO

QUATREMAIN

Alice 



Jour 4

Visuels & 

templates

Réseaux sociaux & 

supports de com.
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Durée : 40 heures sur 5 jours

Avoir un projet, 
une idée d’entreprise   

Avoir la base de 
son étude de 
marché 

Connaître l'outil 
informatique 

Objectifs
Mettre en place les 
fondations de sa com.

Objectif
Choisir ses supports 
de communication. 

Objectifs
Faire son programme 
sur l’année à venir.

PRÉREQUIS

Jour 1

Choisir  

son nom

Définir son concept et 

apprendre à le présenter 

Brainstorming : trouver 

et valider son nom

 
Vérifier la disponibilité de 

son nom et le protéger

  

Objectifs  
Choisir un nom et
réaliser l’achat 
sur INPI. 

Jour 2 

Logo & charte 

graphique

Observer les tendances

Rechercher de visuels 

Installer la suite Adobe 

(Illustrator, Photoshop)

Créer son logo sur Illustrator 

et faire les fichiers techniques

Objectifs 
Comprendre les objectifs 
de la charte graphique et 
créer son logo. 

Jour 5 

Plan de 

communication

Réaliser un rétroplanning 

sur un an

 
Choisir les investissements 

de communication à faire

Mettre en place une routine 

de communication et faire 

premier test 

Jour 3

Prendre connaissance de 

tous les supports de com. 

Créer ses réseaux sociaux 

et apprendre à les utiliser

Découvrir des outils gratuits 

pour une meilleure gestion du 

temps 

Découvrir les supports 

(flyers, bandeaux et posts 

sur les réseaux sociaux)

Décliner sa charte 

graphique sur les 

différents supports

Retoucher ses photos 

pour les réseaux sociaux
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DURÉE 5 JOURS 

 PLACES LIMITÉES A 6 PERS. 

(pour un meilleur accompagnement)

TARIF 1599 ¤
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

Le Studio Quatremain est enregistré comme prestataire de formation.

Dans ce cadre, vous pouvez demander le financement

de nos formation par les organismes officiels.

LES FINANCEMENTS

La formation se déroule à l’Appart Quatremain.
51, rue de la Fontaine au Roi

75011 PARIS

LIEU DE FORMATION


