
La présence de votre marque 
ou de votre entreprise sur 

les réseaux sociaux est 
aujourd’hui incontournable !

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.

OFFRE COMMUNICATION
L’ENVOLÉE

FOCUS “ ACCOMPAGNEMENT  

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX “

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,  

afin d’avoir une cohérence graphique sur votre page ; 
•  une base iconographique dans laquelle vous pourrez  

piocher afin d’alimenter vos réseaux ; 
•  des gabarits à modifier  

vous même. 

Une formation courte 
4 TEMPS FORTS 

 + La possibilité de nous confier  
la production de vos éléments graphiques

*pas de TVA

POUR EN SAVOIR PLUS :
alexiaetlauriane@gmail.com

1 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.

Une formation

3 Un suivi

2 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.

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 livrable

480 €HT*

UN PRIX TOTAL POUR CETTE PARTIE DE 1140 €HT*

UN PRIX TOTAL POUR CETTE PARTIE DE 800 €HT*

270 €HT*

390 €HT*

300 €HT*

300 €HT*

200 €HT*

1940 € HT*


