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Au sommaire :

Communiquer quand 
tout va bien ?

Avez-vous besoin de 
communiquer ?

Faire soi-même sa 
communication

Communiquer coûte- 
t-il cher ?

Une communication 
efficace et rentable

Nombre d’entreprises, de 
toutes tailles et tous secteurs, 
limitent leur communication 
faute de compétences et de 
moyens internes, de temps ou 
de budget. Pourtant, commu
niquer permet de  développer 
sa notoriété mais aussi 
ses  outils commerciaux de 
prospectionetdefidélisation.
 
C’est pourquoi, je vous  propose 
une newsletter de conseils 
concrets gratuits, sans enga
gement.
 
N’hésitez pas à me faire part 
des sujets que vous souhaitez 
aborder dans les prochains 
numéros ou à partager vos 
 expériences sur notre blog.

Très cordialement

Avez-vous besoin de communiquer ?
Faites un simple test :
proches, relations, clients et même collaborateurs... connaissentil 
l’ensemble de vos services et de vos produits ?
Demandezleurs de vous présenter votre activité et votre  catalogue.
Sontils vos meilleurs ambassadeurs ?
S’ils ne vous connaissent pas bien, qu’en estil des autres ?

communiquer quAnd tout vA bien ? 
Votre carnet de commandes est plein, donc vous levez le pied sur vos  actions de com
munication. Pourtant c’est le moment de communiquer pour  conforter vos clients, vos 
fournisseurs,partenaires,financiers...etvosprospects.
Sinon, il est urgent d’agir. Tout reste à faire !

FAire soi-même sA communicAtion
• Vous avez le temps, les ressources et les compétences, sans  

  détourner l’un de vos collaborateurs de ses missions   
  premières ?

• Vous avez cerné vos besoins, vos cibles, votre message ?
• Vous avez fait le test et vos proches vous connaissent  

   parfaitement et sont capables de faire votre promotion  
  grâce aux outils que vous avez mis en place ?
Si vous avez répondu «oui» à toutes ses questions, lancezvous !
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communiquer coûte-t-il cher ?
Nous sommes submergés de media divers, il faut investir sur les bons 
outils et les actions adéquates.
Exposervosobjectifsàunconseilencommunicationpourdéfinirvos
cibles, vos besoins et le(s) outils(s) nécessaire(s).
Il vaut mieux un seul bon outil que la panoplie complète, souvent  inutile 
car non exploitée et coûteuse.
Vosoutilsetactionsdevrontrentrerdanslecadrequevousvousêtesfixé:ressources
humaines, compétences, budget.

un dernier conseil
Conçus et réalisés, seul ou accompagné d’un conseil en communication, vos outils 
et supports doivent certes vous plaire, mais surtout, ils doivent toucher et  satisfaire 
vos cibles et vous permettre d’atteindre vos objectifs.

Vous voilà armé de vos outils de commu
nication. Vous avez les ressources et les 
compétences (internes ou soustraitées à 
un professionnel) et le budget.
Comme tout investissement, il est 
 essentiel de mesurer les retombées de 

votre plan d’actions. Des indicateurs 
de mesure sont indispensables, définis
avec votre conseil en communication. Ils 
 permettront de faire évoluer vos actions 
et vos outils en même temps que votre 
stratégie et votre dévelop pement.

une communicAtion eFFicAce et rentAble
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