
14 et 15 Novembre 2019FORMATION : 4 et 5 Février 2021



Les horaires, les 2 jours de formation
• 9h30 Accueil, Petit-Déjeuner

• 12h30 Déjeuner

• 14h Reprise de la formation

• 17h Fin de la formation

Lieu et accessibilité aux personnes handicapées

Public visé
• Personne amenée à être en relation avec le client, à prendre la parole en public, à 

manager ou encadrer des équipes, à réaliser des entretiens…

• La formation a lieu à Paris, 59 rue Meslay 75003 Paris

• Ce lieu ne permet pas un accès aux personnes handicapées. Nous pouvons cependant 

changer de lieu de formation si besoin. Contactez-nous si telle est votre demande. 

Tarif et durée

• Inscription par mail  ou voie postale : renvoyer le bulletin d’inscription présent en fin de brochure, jusqu’à 2 jours avant la formation

Contact
• Marina Cavassilas formatrice et directrice de la société SEMIOPOLIS au 06 83 21 28 82, marina.cavassilas@semiopolis.fr

Modalités et délais d’accès

• 1400 euros HT/2 jours de formation (14 heures)

Formation « Les clés de la Sémiologie »



Les pré-requis
• La formation s’adresse à tout néophyte en matière de sémiologie dont le métier est en lien avec la communication visuelle.

Les objectifs  
• Développer ses capacités dans l’analyse d’une communication visuelle, décrypter les codes et symboles (mots, images, 

couleurs…) qu’elles contient afin d’évaluer l’impact qu’elle aura sur les consommateurs ciblés.
• Développer ses capacités dans la conception d’une communication visuelle afin de sélectionner les codes et symboles (mots, 

images, couleurs…) les plus appropriés pour véhiculer les valeurs de positionnement souhaitées.
• Développer des capacités pour rédiger un cahier des charge à l’adresse de l’agence de design ou de publicité mandatée pour 

créer la communication visuelle.
• Développer des capacités pour évaluer objectivement la création rendue par l’agence de design ou de publicité.

Le public visé
• Marketing et Communication (du chargé d’étude au directeur)
• Designer, graphiste, directeur artistique
• Planneur Stratégique

Les méthode mobilisées et modalités d'évaluation
• Evaluations continues : 

• Questionnaires oraux tout au long de la formation afin de vérifier que les connaissances ont été mémorisées, comprises 
et applicables par chaque stagiaire.

• Cas pratiques individuels (communications visuelles à analyser, recommandations à formuler pour l’améliorer) à réaliser 
tout au long de la formation et en fin de formation. La formatrice procède à une évaluation individuelle orale.
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Programme détaillé
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Pour vous entrainer toute l’année à réaliser des études sémiologiques, SEMIOPOLIS vous donne un accès au 
logiciel e-semiotics ® pendant 1 an

Le logiciel e-semiotics® accessible sur Internet vous permet d’appliquer la 
méthode sémiologique apprise durant la formation à la sémiologie dispensée 
par Marina Cavassilas. 
En 3 étapes, le logiciel vous guide dans l’analyse sémiologique d’un support de 
communication. En fin d’analyse, e-semiotics® vous permet de télécharger les 
résultats de votre analyse sémiologique dans des tableaux synthétiques en 
format PDF.
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Taux de satisfaction

Sur une échelle de satisfaction, nous obtenons en moyenne les résultats suivants :
-Excellent :52%
-Très satisfaisant : 47%
-Acceptable : 1%
-Insatisfaisant : 0%
-Des insuffisances : 0% 
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MARINA CAVASSILAS
Docteur en Sémiologie et Directrice de Semiopolis

Passionnée par le Langage, Marina Cavassilas poursuit des études de Philosophie à 
l’Université d’Aix-en-Provence puis de Marketing & Communication à l’INSEEC Paris. 
C’est en 2000 qu’elle se spécialise dans la SEMIOLOGIE PUBLICITAIRE et c’est en 
2005 qu’elle obtient son Doctorat en Sciences du Langage (Sémiologie) à 
l’Université de Limoges sous la direction du Professeur Jacques Fontanille.
En 2008, elle crée SEMIOPOLIS, Institut de Recherche, de Formation et d’Etude 
sémiologiques. Elle y développe et commercialise e-semiotics®, un logiciel pour 
apprendre la Sémiologie en toute autonomie et réalise de nombreuses études 
sémiologiques : analyse et recommandations sémiologiques pour la refonte du logo 
AIRFRANCE, des packagings FLEURY MICHON, des emailings et des spots TV 
COFIDIS, des sites web de SWISS LIFE, des communications du CONSEIL GENERAL 
DE l’EURE…
Marina Cavassilas enseigne également le fruit de ses recherches appliquées dans 
divers établissements pédagogiques : l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
l’Université Paris Dauphine, l’Université de Lyon 2, L’Ecole de Management de 
Grenoble, l’IAE de Poitiers…

La formatrice qui animera la formation
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Conditions générales de vente

Les tarifs

Semiopolis est un organisme de formation continue. Les prix sont hors taxe. La TVA est de 
20%. 
Les reports ou annulations

Les annulations et les demandes de report perturbent grandement l’organisation des 
formations. En cas d’annulation ou demande de report tardive (moins de 30 jours avant le 
début de la formation), nous serions amenés à facturer la formation dans sa globalité. Nous 
vous proposerons de remplacer le stagiaire par un autre. 
Les documents remis à la fin du stage

Une convention de formation et une photocopie de la feuille d’émargement. Si vous souhaitez 
que le règlement soit effectué par un OPCA, il vous appartient de vous assurer du financement 
des formations et des modalités de règlement auprès de cet organisme. Indiquez nous si la 
facture est à vous transmettre directement ou à envoyer à un OPCA.
Le paiement

Acompte

Pour les entreprises n’ayant pas de convention bilatérale en cours auprès de Semiopolis, 
aucune inscription ne sera acceptée si elle n’est pas accompagnée d’un chèque du montant de 
la formation. 
Règlement

Le règlement de la facture ou du solde doit intervenir dès réception de la facture par chèque 
ou virement.
A défaut de règlement dans un délai de 15 jours à compter de la date de son exigibilité, le 
montant des sommes dues sera majoré de pénalités de retard basées sur un taux d’une fois et 
demie le taux d’intérêt légal (article 3 – loi 92 – 1442 du 31.12.92) sans qu’il soit besoin de 
procéder à une mise en demeure. Les frais de procédure et les honoraires pour le 
recouvrement de factures seront à la charge du client. 

Semiopolis, 53 rue Sainte-Anne 75002 PARIS - Siret : 503 602 997 000 77  - N° Organisme de Formation : 11 75 43 303 75

)

Inscrire les dates de la session souhaitée. DATES : 4 et 5 Février 2021, PARIS

Prix : 1400 euros HT (+ 20% TVA), soit 1680 euros TTC
Pour vous inscrire, merci de renvoyer ce bulletin 

d’inscription scanné à : 
marina.cavassilas@semiopolis.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation : Les clés de la 

sémiologie


