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VOTRE CHECK LIST
POUR BIEN COMMUNIQUER

Au sommaire :

Qui êtes-vous ? 
Démarquez-vous !

À qui vous adressez-vous ? 
Quelles sont vos cibles ? 

Définissez 
un message simple !

Réalisez votre message

Définir des actions,
pour quels objectifs ?

Choisir les supports
adaptés ?

Mesurer les retombées ?

Commu niquer permet de 
 développer sa notoriété mais 
aussi ses  outils commerciaux 
de  prospection et de fidélisa
tion. 

Ce 3ème numéro vous invite 
à rentrer dans la réalisation 
 pratique de votre commu
nication, avec une chek list qui 
vous guidera dans les étapes 
de mise en place de votre com
munication institutionnelle ou 
commerciale.
  
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.
(cliquez sur le lien)

Très cordialement

Pour en savoir plus, cliquez ici

Marie Lorraine Nirelli
B u r e a u  d e  c o m m u n i c a t i o n

WWW. BUREAUDECOMMUNICATION. COM

pÀ qui vous adressez-vous ? 
Quelles sont vos cibles ?
 prospects,
 clients,
 partenaires,
 collaborateurs,
 presse ?...

Vous pensez que tous ces publics sont vos cibles ! 

Il faut les hiérarchiser selon vos objectifs et vos priorités,  prévoir 
des actions ciblées et les bons  outils pour les atteindre ? 

Demandez conseil pour définir les  meilleurs vecteurs de 
 diffusion.

pqui êtes-vous ? démarquez-vous !
Faites votre portrait robot : 
relevez vos caractéristiques professionnelles, 
 commerciales, sociales, environnementales...

Une fois votre portrait robot réalisé,  con cevez votre image et 
les éléments, comme votre logo, qui feront partie de vos futurs 
 supports  commerciaux et de communi cation. Gagnez temps et 
 efficacité en  sollicitant un professionnel qui vous  guidera.

pdéfinissez un message simple !
Que voulezvous dire ?
De quoi allezvous parler de votre :
 image, 
 notoriété ...
Votre message est :
 commercial,
 statutaire 
 conventionnel,
 ...

Votre message, c’est à dire vos contenus -textes et visuels-, doit 
évoluer et s’adapter à votre stratégie et aux actions que vous 
allez réaliser.

préalisez votre message
Pour reprendre un slogan bien connu :  
« le poids des mots, le choc des photos »
Attention à votre jargon technique et au  syndrome 
de la page blanche. 
Vos visuels sontils de qualité ?

Vous êtes souvent trop immergé dans votre projet et votre 
 activité pour réaliser un  message compréhensible par un 
 inter locuteur  lambda. Faites réaliser vos contenus pour gagner 
en clareté et en efficacité.

pdéfinir des actions, pour quels objectifs ?
En fonction de votre budget et de vos  ressources 
(matérielles, humaines...), vous devez choisir des 
 actions ciblées pour  atteindre vos objectifs (vente, 
 fidélisation,  notoriété, ... ) :
 salon,
 campagne emailing, développement internet
 point presse,
 distribution boîtes aux lettres ?...

Pour atteindre vos objectifs, il faut dresser un plan d’actions 
qui  inté grera le planning des actions définies, les ressources, 
le budget. 

 Savez-vous faire un plan d’actions ?  Voulez-vous un conseil ?

pchoisir les supports adaptés ?
Pour chaque action, de quoi avezvous besoin ?
- plaquette, flyer, catalogue...,
 site internet, réseau social, emailing,
 signalétique, élements d’exposition ? ...

Chacun de ces supports est optimisé pour une action ou un 
 vecteur de diffusion. Aussi chacun d’eux a des contraintes 
 techniques de réalisation et de fabrication. Ne  détourner pas 
l’un de vos collaborateurs de ses missions, ou vous même.  
À chacun son métier ! Faites appel à un pro.

pmesurer les retombées ?
Vous êtes prêts pour mener vos actions de 
 commercialisation ou de communication. Mesurez 
le retour sur investissementet l’efficacité de votre 
présence sur le marché. Rentabilisez ce qui est 
 positif, faites évoluer ce qui l’est moins.

En communication, il existe des indicateurs. Ceux-ci doivent être 
adaptés à  vos besoins : tests quali/quanti, webanalyse,  enquête 
de satisfaction... Avez-vous une boîte à outils efficace pour 
 mesurer les retombées de votre plan d’actions qui  contribue 
à votre dévelop pement ? Un bilan est essentiel, solliciter un 
conseil extérieur.
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