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Storytelling et communication visuelle
Utiliser effi cacement les outils du storytelling visuel 

 PROGRAMME

Identifi er le potentiel du storytelling appliqué 
à la communication visuelle

•  Découvrir les outils du storytelling 

•  Maîtriser les outils : schémas narratifs et contagion 
émotionnelle

• Raconter une histoire qui capte l’attention des publics

 ➔Étude de cas : analyse de projets remarquables

Exploiter le potentiel du vidéo-telling : 
outils et leviers narratifs pour créer des vidéos 
percutantes 

•  Jouer sur les stories-telling : des histoires éphémères 
percutantes sur Facebook, Instagram, Snapchat… pour
nourrir la communication et animer les communautés

•  Concevoir des user stories : vidéos courtes jouant 
sur les leviers narratifs pour expliquer un nouveau produit, 
service ou projet marketing 

•  Bâtir l’épopée d’histoires vraies pour des vidéos courtes 
et percutantes

 ➔  Exercice : élaborer le scénario d’une vidéo à partir
d’un brief

Jouer sur les leviers de l’image-telling : 
raconter une histoire avec une image 
ou une suite d’images

• Mettre en récit afi n de mieux regarder et voir

•  Raconter en images (produit, service, projet) : 
les photos-stories et les pictos-stories

•  Scénariser des infographies

 ➔  Exercice : raconter une histoire en images / pictos

Explorer les outils du storytelling 
pour optimiser des interfaces interactives

•  Imaginer des interfaces interactives (sites, applications…) 
en utilisant les outils du storytelling

•  Penser une interface 2.0 pour mettre en scène un récit
en jouant sur l’espace et la temporalité

•  Activer des leviers narratifs pour susciter l’engagement 
du public

•  Agir sur les leviers émotionnels des interfaces narratives

 ➔  Exercice : construction d’un storyboard 2.0

 OBJECTIFS

 ¬  Identifi er le potentiel du storytelling appliqué 
à la communication visuelle

 ¬  Exploiter le potentiel du vidéo-telling : outils et leviers 
narratifs pour créer des vidéos percutantes 

 ¬  Jouer sur les leviers de l’image-telling : raconter 
une histoire avec une image ou une suite d’images

 ¬  Explorer les outils du storytelling pour optimiser 
des interfaces interactives

 PUBLIC CONCERNÉ

Responsables et chargés de communication / marketing, 
community managers, rédacteurs, directeurs artistiques,
graphistes…

 PRÉ-REQUIS

 Aucun.

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Module
Présentiel

 Quiz Amont / Quiz Aval (voir page 8)

Vidéo
Abilways

Alternance de méthodologie et d’exercices individuels 
ou collectifs. Mises en situation à partir de briefs précis.

 MOYENS TECHNIQUES / SUIVI

Informations générales : voir page 195 

 PROFIL DE L’INTERVENANT

Consultant en communication / Spécialiste en storytelling 
ayant plus de 5 ans d’expérience en enseignement.

Tarif intra à partir de 1 590 € HT par jour (voir page 14)CODE : AS171

1 jour / 7 heures Tarif inter 650 € HT + Vidéo Abilways en option (50 € HT)
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