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Réseaux Sociaux
Mise en place de la stratégie social media
(Facebook, Instagram et LinkedIn)
• Création de visuels (Photoshop, Canva,
Mojo & Inshot)

CE2C

• Rédaction et programmation des posts
(Creator Studio & Agora Pulse)
• Gestion des hashtags

Club d’entrepreneurs

• Élaboration du planning éditorial (Excel)
• Animation de la communauté
• Bilan mensuel des retombées

L’annonceur :
Le CE2C (Club des Entreprises de Cestas et
Canéjan) est un groupement d’entrepreneurs
des communes de Cestas et Canéjan (33) qui
ont la volonté de créer des synergies et une
dynamique locale sur leurs territoires.

Charte Graphique
Création de la charte graphique (Illustrator) :
• Sélection de la palette de couleurs
• Définition des polices de caractères et typographies
• Choix des éléments graphiques (icônes et pictogrammes)
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Home Explorer Relocation
Agence de relocation

Stratégie de communication digitale
Développement de supports de communication digitaux :
• Elaboration de newsletters (SendinBlue & Mailerlite)
• Installation et mise en ligne d’un blog - Rédaction des articles Optimisation Référencement SEO (WordPress)
• Création de contenus visuels : flyers, plaquettes, etc.
(In Design, Illustrator & Photoshop)

L’annonceur :
Home Explorer Relocation est une agence
spécialisée dans la mobilité géographique.
Elle accompagne les salariés mutés et/ou
recrutés sur un nouveau lieu de travail à
s’installer (recherche de logement, intégration, etc.).
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Association Totem
Association Loi 1901
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Stratégie de communication print & digital
Développement de divers supports de communication print
(Illustrator, Photoshop & Indesign) :
• Réalisation de plaquette comme support d’information
• Création de mockups pour commande de goodies

Mise en place d’une stratégie social media (Facebook,
Instagram & LinkedIn) :
• Création de visuels (Photoshop, Canva, Mojo & Inshot)
• Rédaction et programmation des posts (Creator Studio)
• Gestion des hashtags
• Élaboration du planning éditorial (Excel)
• Animation de la communauté
• Bilan mensuel des retombées

L’annonceur :
Totem est une association loi
1901 qui a pour objectif de lutter
contre les inégalités alimentaires
et de renforcer le lien social sur la
ville de Saint-Nazaire (44).
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La Fée des Bougies®
Artisan Cirier

L’annonceur :
La Fée des Bougies® est un artisan-cirier
qui conçoit des bougies sur-mesure et
personnalisées pour les professionnels
et les particuliers.

Création graphique

Webdesign

Création de contenus visuels à destination
de différents canaux de communication
(Photoshop, In Design, Illustrator) :

Refonte du site Internet marchand (WordPress – Divi –
WooCommerce) :

• Réalisation de flyers comme support de
vente, en accord avec la charte graphique
de l’entreprise.

• Création des produits (mise en place des attributs,
variations, etc.)
• Optimisation des contenus (Yoast SEO)
• Customisation des pages en lien avec la charte
graphique.
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