
ÉTAPE 2
Le rendez-vous pour faire connaissance 

 et vous apporter une réponse personnalisée.
30 minutes

Prenez rendez-vous pour que je vous conseille  
et vous accompagne dans la concrétisation de votre projet !
Le rendez-vous de 30 minutes est offert...
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www.emilinecauchie.com

Emiline CAUCHIE
06.83.27.45.58 
contact.emiline@gmail.com

IDENTITÉ VISUELLE 
WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX  

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
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Depuis 20 ans, je travaille dans les métiers 
de la com' et aujourd'hui je met mes 
compétences à votre service !

Mon principal engagement est de vous apporter 
du conseil personnalisé et de l'accompagnement ! 
Si vous ne vous retrouvez pas dans les formules 
proposées, n'hésitez pas à me contacter pour 
échanger sur votre projet !                       Emiline

DU RÊVE À LA RÉALITÉ...
Votre projet

ÉTAPE 1
Vous me contactez et on fixe un rendez-vous !

Par mail ou par téléphone

ÉTAPE 3
Il est temps pour moi de vous concocter  

une offre tarifaire personnalisée.
Sous 7 jours ouvrés

ÉTAPE 4
Vous acceptez le devis ?  

Je travaille alors sur la formule de la potion magique !
On fixe un délai ensemble  

(en fonction de votre besoin et de mon planning)

ÉTAPE 5
Pendant toute la période de création on reste bien sûr en contact.  

Lorsque j'ai trouvé les bons ingrédients,  
on se rencontre pour une présentation commentée !

En visio ou en présentiel

ÉTAPE 6 : LE FINAL
Le projet est terminé ! Je vous prépare les éléments  

dont vous avez besoin ainsi qu'un guide d'utilisation !

Félicitations !
Votre projet  
est devenu  
concret !

“
„

QUI EST EMILINE ?

LES PETITS +  
D'EMI&COM
˜  Des conseils personnalisés  

pour une stratégie sur mesure.

˜  Des rendez-vous réguliers pour faire le point.

˜  Un guide d’utilisation et de préconisations.

˜   Un service post-prestation par mail pour 
suivre la concrétisation de votre projet.

&

FAITES SAVOIR  
QUE VOUS EXISTEZ !
˜   Listez vos besoins en vous aidant  

de cette plaquette

˜   Prenez rendez-vous par mail  
contact.emiline@gmail.com

˜   On discute de votre projet et hop votre potion 
magique personnalisée prend forme !



CRÉATEURS 
D'ENTREPRISES
La formuleTabata  
pour créer votre identité visuelle !

ON PART ENSEMBLE À LA RECHERCHE  
DE VOTRE IDENTITÉ VISUELLE

ON FAIT LE POINT SUR VOTRE COM'

˜ Analyse de votre stratégie de communication actuelle. 

˜   Proposition de préconisations en fonction de vos besoins,  
de votre projet, de votre problématique.

ON MET À JOUR VOS SUPPORTS IMPRIMÉS

˜ Création de votre nouveau logo.

˜   Application de la nouvelle charte graphique à votre carte  
de visite, vos plaquettes, la signalétique en boutique...

ON S'OCCUPE DE VOTRE PRÉSENCE EN LIGNE

IDENTITÉ VISUELLE

˜ Logo et charte graphique

˜   Plaquette,  flyer, catalogue de produits

˜   Carte de visite ou de fidélité

WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX

˜ Site web vitrine

˜ Page Facebook et/ou compte Instagram

˜ Profil professionnel LinkedIn

ACCOMPAGNEMENT 

˜ Conseil sur le choix des outils digitaux à développer

˜   Réflexion sur les supports de communication  
(imprimés et digitaux) en fonction de votre activité

˜ Mise en place de relations avec la presse

˜ Optimisation de votre référencement naturel

COMMERÇANTS,  
CHEFS D'ENTREPRISES,
PRESTATAIRES DE SERVICE
INSTITUTS DE BEAUTÉ... 
La formule Merlin  
pour réenchanter vos clients ! 

POUR DONNER  
UN PETIT COUP DE PEPS  
À VOTRE ACTIVITÉ
Piochez le ou les services 
dont vous avez besoin !

ON SÈME ENSUITE LES INDICES  
DE VOTRE EXISTENCE

˜  Préconisations pour votre référencement naturel  
(optimisation fiche établissement sur Google,  
site web, profils réseaux sociaux, mots-clés...).

˜  Accompagnement sur la mise en place  
de votre stratégie sur les réseaux sociaux  
(quel réseau choisir, calendrier de publication, ...)

˜  Conception de votre site web vitrine (aide au choix  
de l'hébergeur et nom de domaine, rédaction  
des textes, choix des images, formation à l'outil...)

Création de votre logo 
(charte graphique  

comprise).

Conception de vos 
cartes de visite  

et/ou fidélité.

Création d’un flyer, 
d’une plaquette,  

d’une affiche…

Refonte ou création  
de site web vitrine  

ou e-commerce.

Mise en place de 
votre stratégie sur 

les réseaux sociaux.

Création d'une lettre 
d'information  pour 

 vos clients..

VOTRE PROJET
Profitez de ces quelques lignes pour noter  
vos besoins et vos idées !
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Passez  
du rêve à la 

réalite
Diagnostic 

offert

PRENEZ  
RENDEZ-VOUS !
06.83.27.45.58 
contact.emiline@gmail.com

QUESTIONNAIRE EN LIGNE !
Rendez-vous sur :  
www.emilinecauchie.com/diagnostic
Répondez à quelques questions, qui me 
permettront d'élaborer une analyse  
de vos outils de communication actuels.
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