
En découvrir plus

Comment
bâtir une marque
à fort impact ?

LE PROGRAMME 

EXPLORER



OFFRE

Un programme 
pour apprendre à créer une 
marque alignée sur vos 
valeurs !

L’occasion pour toi d’élaborer efficacement
et de façon autonome ta marque et sa stratégie, tout 
en bénéficiant de conseils d’experts. 

 Nous te donnerons les clés pour que ta marque soit 
cohérente et qu’elle te ressemble. Tu définiras ton 
positionnement, ton avantage différenciant, ton 
persona, ta vision à long terme, puis tu décideras de 
l’univers graphique de ta marque. 

Cela te permettra de te lancer en toute autonomie et 
avec sérénité. 
Ta marque aura ainsi toute sa place et un univers qui 
lui est propre.

Rejoins vite le programme Explorer et 
donne de l’impact à ta marque !

En découvrir plus



OFFRE

Concrètement ?

Quand rejoindre
le programme Explorer ?

Tu es en cours de création, peut-être t’es-tu déjà 
lancé et :

- tu as 100 mille idées à la seconde et tu ne sais plus 
où donner de la tête.

- tu veux gagner en légitimité avec une image plus 
crédible, mais tu ne sais pas comment t’y prendre.

- tu sens que tu as besoin d’être accompagné.e pour 
que ton business passe à l’étape supérieure.

Si c’est le cas, c’est qu’il est temps de (re)
prendre ta marque en main.



ZOOM

Au programme 

Découvre notre méthodologie atypique en présentiel 
pour transformer ta marque encore naissante, en 
marque ultra impactante !
À travers :
- 2h de formation et tutoriel collectif par semaine, 
pendant 6 semaines ;
- des présentations illustrées et des exercices 
sketchnotés.
- des masterclass animés par des spécialistes de 
la marque et de la communication.



ZOOM

Module 1
L’image de marque : Késako ?

Pourquoi en ai-je besoin ?

RÉSULTATS

Atelier

Les bonnes questions

La check-list

Le diagnostic externe

Nous apportons des réponses aux questions que 
tu te poses et nous t’expliquons l’importance de 
travailler son image de marque.

Nous faisons le tour complet de ce dont ta 
marque a besoin et de ce que ta marque 
possède aujourd’hui : valeurs, message, visions, 
objectifs, tout y passe !

Il faut savoir t’observer et observer ta 
concurrence,  cela te permet de mieux calibrer 
ton positionnement, mais aussi ton offre.

Tu sais où se positionnent ta marque, ses forces et ses 
faiblesses, et quel est son univers concurrentiel.

Analyse ton environnement, et définis les contours de 
ta marque au travers d’un SWOT.



ZOOM

Module 2
Cible en vue ! 

RÉSULTATS

Atelier

Qu’est-ce que c’est ?

Étudie ta cible

Le persona, ta cible idéale 

Ta cible ce sont tes clients, mais aussi tes 
prospects, ce sont ces personnes que tu 
dois toucher à travers tes actions et tes 
engagements.

Il faut connaître ta cible idéale sur le bout des 
doigts, tu construiras alors un discours cohérent 
et efficace pour l’atteindre plus facilement.

Que pense ton client idéal ? Pour le savoir,
il faut créer un portrait fictif de ton client parfait, 
et définir ses freins, ses besoins, etc.

Tu arrives à accorder tes objectifs et tes valeurs à ton 
message, en lui donnant de la cohérence et un objectif 
concret. 

Tu devras réaliser un sondage rapide, pour étudier 
l’efficacité de ton offre sur différentes personnes.  
Ensuite, tu pourras créer ton persona.



ZOOM

Module 3
Aligner ton offre avec tes valeurs

RÉSULTATS

Atelier

Constitution de ton offre

Formaliser ton offre

Tes valeurs et ta raison d’être

Ton offre doit être une solution concrète 
à un problème. Nous t’aiderons à construire 
une offre claire et attrayante.

Ton offre doit mettre en avant son propre 
avantage différenciant, et mettre en avant 
les bénéfices pour ton client. Est-ce le cas 
aujourd’hui ?

Tes valeurs et ta raison d’être reflètent qui tu es 
et feront que ton client se projettera au travers 
de ta marque. Cela développera leur fidélité.

Tu valorises ton offre en la mettant en cohérence avec 
tes valeurs et ton ADN. En portant les mêmes valeurs, 
ton client se fidélisera de lui-même.

Rédige ton pitch avec la méthode QQCB, et fais la liste 
des valeurs qui te tiennent à cœur.



ZOOM

Module 4
Approche stratégique

RÉSULTATS

Atelier

Devenons sérieux

Les forces fondamentales

Missions, objectifs, valeurs, concepts, bénéfices, 
etc.  Ces mots veulent dire beaucoup, mais ne 
sont pas toujours limpides et mis en avant dans 
l’approche stratégique des marques.  
Aujourd’hui penses-tu pouvoir répondre à toutes 
ces questions ? Penses-tu que les contours de ta 
marque sont nets et compréhensibles ? Faisons 
le point !

Définissons trois points fondamentaux qui font la 
force de ta marque ou de ton entreprise.  Quels 
sont-ils ?

Tu perfectionnes les contours de ta marque, ou de ton 
entreprise, tu définis ses trois forces fondamentales et 
ton avantage différenciant. 

Définis ton approche stratégique et tes forces 
fondamentales.



ZOOM

Module 5
Ton identité visuelle

RÉSULTATS

Atelier

Les règles d’or

Les outils

Nous t’aiderons à comprendre à quoi sert un
univers graphique pour ta marque et quelles
sont les bonnes pratiques.

Nous ferons un focus ensemble sur les outils 
indispensables pour créer son univers, 
notamment la création d’un moodboard, le brand 
board, etc. 

Tu comprendras l’importance de créer cet univers 
graphique autour de ta marque, et l’impact qu’il 
aura sur tes clients et tes prospects.

Création de moodboard en lien avec ta marque,
tes valeurs, et tes engagements.  Élaboration d’une 
palette de couleurs et de typographies.

Les fondamentaux

Comment choisir sa typographie, ses couleurs, 
tous ces éléments qui viennent composer 
l’univers graphique de ta marque et comment elle 
sera perçue.



ZOOM

Module 6
Paré au lancement !

RÉSULTATS

Un peu de teambuilding

Quelques notions de communication

Travaillons ton pitch : qui es-tu ? Que fais-tu ? 
Comment le fais-tu et quels sont les bénéfices 
pour ton client ?

Comment choisir les bons réseaux et s’organiser, 
faisons un rapide focus sur le community 
management.

Tu comprendras l’importance de créer cet univers 
graphique autour de ta marque, et l’impact qu’il 
aura sur tes clients et tes prospects.

Les derniers conseils ?

Comment réussir son lancement ? Nous t’offrons 
ces quelques derniers conseils pour augmenter 
ta légitimité et savoir par où commencer.



PARTICULES

L’ÉQUIPE
Deux agitatrices d’idées pour 
révéler votre marque.

Esprit d’analyse

Agilité

Thérapie Positive

Nous reformulons vos besoins, mettons en avant votre 
problématique et dessinons ensemble les solutions.

Nous prenons le temps, toujours de discuter (autour 
d’une tasse de thé), pour comprendre vos envies et 
vos besoins.

Nous sommes disponibles, réactives, nous (re)
sentons les besoins, savons réagir vite et nous 
adapter. Complémentaires tant par nos compé-
tences que notre personnalité, nous travaillons 
ensemble pour confronter nos visions et nos idées.



LANCE-TOI, 
PASSE PRENDRE UN CAFÉ !

ES-TU PRÊT À REPENSER 
TA MARQUE AVEC NOUS ?

06 21 13 89 07 
CONTACT@PARTICULES.BZH
13 RUE FRANÇOIS TOULLEC, 

56100 LORIENT


