ALEXIA ET LAURIANE VOUS PRÉSENTENT L'OFFRE

“L'envolée de votre communication”

OFFRE COMMUNICATION
L’ENVOLÉE

VOUS N’AVEZ PAS LE TEMPS, OU VOUS N’AVEZ
PAS LES RESSOURCES EN INTERNE POUR
PILOTER VOTRE COMMUNICATION ?

Une offre agile et accessible
Jusque là vous avez pu prendre en charge vos
prises de parole et la conception de vos outils de
communication, mais face à de nouveaux enjeux
de développement vous ressentez les limites de
votre expertise, ou vous n’avez plus le temps de
vous y consacrer.
Professionnelles du conseil en communication
et de la création graphique, Alexia et Lauriane,
associent leurs expertises pour vous offrir un
accompagnement global qui répond à vos
contraintes.

1
Diagnostic de votre communication actuelle
À partir de 750 € HT

2
Rédaction d’un plan d’actions et partage
des bonnes pratiques de communication
À partir de 950 € HT

3

4

Création graphique de :
votre logo et
charte graphique

OFFRE COMMUNICATION

Vous êtes :
créateur d’entreprise,
dirigeant d’une TPE,
d’une association,
d’un commerce de
proximité…

Une offre en 3 étapes

ou

vos outils de
communication

À partir de 1000 € HT

DES OUTILS PROFESSIONNELS ET
EFFICIENTS + LES ÉTAPES POUR PILOTER
SEREINEMENT VOTRE COMMUNICATION

OFFRE COMMUNICATION
L’ENVOLÉE

Notre approche

Notre méthodologie créée sur-mesure
pour les structures de votre taille vous
assure un interlocuteur unique qui porte
un regard global et pertinent sur votre
communication, un gain de temps par des
échanges anticipés et cadrés, des livrables
écrits et opérationnels, le tout avec un
budget de départ toujours respecté.

1

Diagnostic

2

Plan d’actions

3

• Temps d’échange sur les problématiques
de communication avec le dirigeant de la structure
(1 heure par téléphone/skype).
• Analyse des outils de communication actuels (on et offline).
• Rédaction du diagnostic de communication
et partage du document écrit.

•R
 édaction d’un plan d’actions de communication
sur-mesure (à 18 mois).
• Partage des bonnes pratiques pour mettre en place
le plan d’actions.
• Échanges lors d’un entretien Skype.

Création graphique
Logo + charte graphique
ou
• Propositions graphiques
de 2 logos (+ 3 ajustements
sur la piste choisie.)

•C
 réation d’une planche
d’univers graphique (gamme
de couleurs, typographie, carte
de visite, papier en tête, signature
mail, éléments graphiques).

Outils de communication
• Création de deux outils de
communication au choix
(plaquette, flyer, affiche, ou
kakémono).

OFFRE COMMUNICATION

Suite à une réunion découverte et de
cadrage avec vous, Alexia et Lauriane,
travaillent en binôme pour assurer la
cohérence de votre communication tant
sur le fond (messages et discours) que sur
la forme (identité et prises de parole).

Détails des étapes
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OFFRE COMMUNICATION
L’ENVOLÉE

Une formation courte
4 TEMPS FORTS

ENT
FOCUS “ ACCOMPAGNEM
CIAUX “
SUR LES RÉSEAUX SO

Que ce soit pour vendre vos produits à vos clients,
développer votre notoriété, faire connaitre votre offre
de service, informer vos publics ou même recruter
vos futurs talents… les réseaux sociaux sont un canal
essentiel pour toucher vos différents publics.
Pour vous lancer vous devez choisir le réseau social qui
répondra précisément à vos objectifs, connaître ses
spécificités, ses codes, et appréhender ses particularités
techniques afin de l’utiliser correctement et optimiser la
présence de votre structure sur celui-ci.

Même si cela peut sembler à la portée de
chacun, sur Instagram et Linkedin, une présence
professionnelle et efficace ne s’improvise pas !
Nous avons imaginé spécialement pour vous une
formation courte, pratique et sur mesure mêlant temps
d’apprentissage, livrable écrit et temps d’échanges
pour vous donner les clés d’une présence réussie sur
les réseaux sociaux, répondre à toutes vos questions et
vous permettre d’être autonome sur ces supports.

1940 € HT*

1

Une formation

2

Un livrable

270 €HT*

3

Un suivi

390 €HT*

480 €HT*

Une formation individuelle de 3 heures en ligne pour :
• comprendre les fondamentaux du réseau social (Instagram ou Linkedin) ;
• apprendre les bonnes pratiques en terme de communication et de
présence en ligne ;
• imaginer la présence de votre entreprise ou votre marque sur ce support.

Un document écrit qui reprend pas à pas ce que nous avons vu ensemble
et qui vous permet d’aller plus loin par un travail personnel dans la définition de
la communication de votre entreprise ou de votre marque. Nous vous proposons
également des modèles de documents et une liste d’outils pratiques.

OFFRE COMMUNICATION

La présence de votre marque
ou de votre entreprise sur
les réseaux sociaux est
aujourd’hui incontournable !

+ La possibilité de nous confier
la production de vos éléments graphiques
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Après la formation, à J+15, J+30 et J+60, un suivi par téléphone lors de
3 séances pour échanger sur vos avancées, lever vos points de blocage,
évaluer votre progression, répondre à vos questions et aller plus loin si
vous le souhaitez.
UN PRIX TOTAL POUR CETTE PARTIE DE 1140 €HT*

4

Une ligne graphique

Pour une présence en ligne réussie nous vous proposons en
complément de cette formation de réaliser pour vous des éléments
graphiques :
• ligne graphique de votre fil Instagram,
300 €HT*
afin d’avoir une cohérence graphique sur votre page ;
• une base iconographique dans laquelle vous pourrez
200 €HT*
piocher afin d’alimenter vos réseaux ;
• des gabarits à modifier
300 €HT*
vous même.
UN PRIX TOTAL POUR CETTE PARTIE DE 800 €HT*

*pas de TVA

RÉFÉRENCES

Création graphique

Stratégie de communication

OFFRE COMMUNICATION
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RÉFÉRENCES

Notre
dernière référence

Dernière en date le cabinet Equilibre Conseil
et Formation qui accompagne à Nantes
les entrepreneurs (créateur, repreneur,
intraentrepreneur etc.), avec pour mot d’ordre de
« Considérer les facteurs humains »
qui sont au cœur de chaque projet entrepreneurial.
Car finalement sans l’humain, le projet n’est rien...
Après une phase de réflexion et de définition
de la signature du cabinet, Alexia a pris en charge
la rédaction de l’ensemble des documents de
communication et de développement.
Lauriane a ensuite imaginé un univers graphique
apportant sobriété et dynamisme à l’ensemble.

OFFRE COMMUNICATION

NOUS AIMONS FAIRE ÉMERGER ET PARTAGER
LES CONVICTIONS D’ENTREPRISES
INDUSTRIELLES OU DE SERVICES !
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OFFRE COMMUNICATON
L’ENVOLÉE

Contact
POUR EN SAVOIR PLUS ET ÉCHANGER
SUR VOS PROBLÉMATIQUES

Vous souhaitez plus d’outils de
communication ?
VOICI LES OUTILS “À LA CARTE“
QUE NOUS POUVONS RÉALISER POUR VOUS :
 andeaux et icônes
B
réseaux sociaux

 éfinition de ligne
D
éditoriale sur les RS

Communiqué de presse

Affiche
Flyer
Plaquette
Magazine / Brochure
Packaging
Kakémono
Enseigne
Masque powerpoint

OPTION CONSEIL EN
COMMUNICATION :

échanges mensuels pour un
accompagnement au pilotage
de votre communication (1h par
téléphone/skype) suivi d’un mail
de synthèse avec le rappel des
actions à mettre en place.

> 90 € HT

Invitation

OFFRE COMMUNICATION

Conception-rédaction
(CP, DP, articles blog,...)

Carte de vœux
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Dossier de presse

ALEXIA DUCROT
Consultante communication senior
15 ans d’expérience

wwww.lavieestunart.fr

Rapport annuel

Pictogramme
Illustration
Infographie
Suivi d’impression
LAURIANE CELTON
Designer graphique
7 ans d’expérience

OPTION CRÉATION
GRAPHIQUE :

ajustements graphiques de vos
outils de communication (mise
à jour des cartes de visites,
mise à jour des textes de vos
plaquettes…).

> À partir de 45 € HT

www.lauriane-celton.fr

CONTACTEZ-NOUS !

alexiaetlauriane@gmail.com

