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Comment rédiger un contenu publicitaire percutant 

Au cours de cette formation, Yasmina El Jamaï vous fera part des erreurs les plus 
communes en rédaction de publicités destinées à l’imprimé et au numérique et 
vous prodiguera des conseils pour que vos textes soient plus efficaces, donc plus 
vendeurs. 
 
Vous en saurez davantage sur : 
 
 Les meilleurs titres; 
 Les slogans publicitaires; 
 Les pratiques gagnantes en rédaction publicitaire et les erreurs à éviter. 

 
 
Objectifs de la formation : 
  

1. Adopter des techniques de rédaction éprouvées pour faire passer vos messages 
publicitaires; 

2. Créer différents types de titres en fonction des objectifs de communication/marketing; 
3. Rédiger avec efficacité, concision et clarté; 
4. Susciter l’effet voulu à l’aide de plusieurs conseils faciles à mettre en pratique pour 

élaborer un contenu plus percutant et persuasif. 

 
 

Clientèle cible : 
  
Directeurs ou conseillers en communication, coordonnateurs des communications, agents ou 
chargés de communication, chefs de projets, responsables du marketing, rédacteurs, 
webmestres, graphistes, secrétaires.   

  
  

Méthodologie : 
 
Éléments théoriques et exercices d’assimilation 
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Plan de formation : 
  
Qu’est-ce que la rédaction publicitaire?  

 

- Quelques types de contenus faisant intervenir la rédaction publicitaire dans les organisations 

- Les 3 questions importantes fondées sur le marketing qu’il faut se poser avant l’élaboration du 

contenu publicitaire. 

 

Aperçu des caractéristiques d’une annonce publicitaire  

 

- L’accroche, l’argumentaire, les sous-titres et le titre 

- Différences entre le slogan et la signature 

 

 

Les titres 

 

- L’importance capitale des titres; les 4 fonctions pour qu’ils soient percutants 

- Changer de paradigme à l’aide du marketing pour mieux exploiter le pouvoir des titres 

- Les 4 U d’un titre 

- Comment raccourcir les titres 

 

Caractéristiques des slogans et des signatures efficaces 

 

- Les meilleurs slogans publicitaires 

- Que cherche-t-on réellement à vendre par l’intermédiaire de la rédaction publicitaire ? 

- 7 boutons humains sur lesquels concentrer ses efforts pour obtenir un résultat 

 

Étapes de la rédaction d’annonces publicitaires  

 

- Les bonnes pratiques et les erreurs courantes à proscrire 

- Utiliser la raison ou l’émotion pour convaincre ? 

- Comment intéresser les destinataires à son produit ou service (ou comment vendre à l'aide des 

mots)? 

 

Le style : l’allié du rédacteur publicitaire 

 

- Éléments de style pour mieux faire passer son message publicitaire 
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- Les 4 règles à respecter pour avoir un message percutant 

- Aide-mémoire basé sur 7 concepts pour obtenir des textes efficaces qui seront lus 

 

Inclus : Manuel de formation 

 
Formatrice : 

 

 

Yasmina El Jamaï 

Rédactrice agréée par la Société québécoise de la rédaction professionnelle et journaliste pigiste 

au Québec depuis plus de 20 ans, Yasmina El Jamaï dispense des formations en entreprise en 

communication corporative et est chargée de cours au Département de communication de 

l’Université de Montréal. 

Elle est détentrice d'une maîtrise en Sciences de la communication de l'Université de Montréal, 

d'un baccalauréat en Sciences politiques de l'Université McGill, d’un certificat en journalisme de 

l’Université de Montréal et d'un baccalauréat en français en lettres, langues et philosophie. 

Elle dirige l’entreprise Média Rédaktica depuis 2006 et mène à bien une variété de projets pour 

des organisations publiques et privées nécessitant de la communication corporative, interne, 

externe, des articles, des publireportages et des habiletés de rédaction pour le Web. 

 

Pour inscription : 450-224-5345 

Places limitées 

N.B. : Le coût de la formation constitue une dépense admissible en vertu de la Loi du 1%. 
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