LE PROGRAMME

MISE EN ORBITE

Storytellez votre marque

Changer la trajectoire
de votre marque
pour un meilleur impact !
En découvrir plus

OFFRE

Trois mois pour
structurer votre approche
marketing
Au travers d’un accompagnement individuel
et personnalisé, nous vous aidons à structurer
votre offre commerciale, à choisir le message qui
saura raconter votre marque et à créer l’univers
approprié.
Un programme de 2 à 4 mois pour dessiner
ou redessiner les contours de votre marque et
structurer votre identité.
Un temps que vous vous accordez pour repenser
vos valeurs, votre vision, vos objectifs et vérifier
que celles-ci correspondent bien à la réalité !

Notre programme Mise en Orbite
vous permettra :

- de redonner du sens à votre raison d’être,
- de vous positionner face à la concurrence,
- de travailler votre discours,
- et de consolider vos outils.

Munissez-vous d’une marque à fort
impact en structurant votre identité
au travers de notre programme
d’accompagnement stratégique.

En découvrir plus

OFFRE

Quand rejoindre
le programme Mise en
orbite ?
Vous êtes chef d’entreprise et :
- Votre société à 3 ans ou plus et est en plein
développement, ou ressent le besoin de passer
une nouvelle étape.
- Vous êtes visionnaire : vous avez 100 mille idées
à la seconde et vous ne savez plus où donner de
la tête.
- Vous voulez gagner en légitimité avec une image
plus crédible, en cohérence avec les attentes
de vos clients et apporter ainsi plus de force à
votre image.

Ce profil vous ressemble ?
Il est temps pour vous de rejoindre
le programme Mise en Orbite

Pourquoi ?

OFFRE

Pourquoi rejoindre
le programme Mise en
orbite ?
Nous vous permettons de mettre sur pied une
image de marque qui vous ressemble, en vous
aidant à structurer vos pensées, vos envies, vos
idées, grâce à des programmes spécialement
conçus pour vous.

Pour
Assoir votre crédibilité
Donner plus de force à sa marque c’est affirmer ses valeurs,
ses moyens, ses ambitions. Donnez ainsi plus de légitimité à
vos actions et vous démarquez de la concurrence.

Booster votre entreprise
Le programme Mise en Orbite, c’est la garantie d’une stratégie
pertinente, qui boostera votre entreprise pour plusieurs
années. Grâce à un travail de fond, vous pourrez améliorer
vos process de communication au sein de votre équipe, et
développer votre notoriété !

Structurer votre communication
C’est l’opportunité de vous fournir des outils complets
et personnalisés, alignés avec votre message et donc
parfaitement cohérents avec votre vision pour lancer ou
développer votre marque sereinement.

Concrètement ?

ZOOM

Au programme

Découvre notre méthodologie atypique qui
transformera votre marque !
Au travers :
• D’un accompagnement individuel et
personnalisé.
• De temps d’échange et de partage, grâce à
nos ateliers thématiques.
• Des présentations illustrées et des pistes
sketchnotées.
• Des étapes de validation intermédiaires.

ZOOM

Module 1
La cartographie
Analyser son environnement
Introspection
Qu’il s’agisse de votre entreprise ou de
votre vision employeur, nous profiterons de
cet atelier d’échange pour comprendre vos
valeurs, vos ambitions, vos défis…

Analyse de l’environnement
Nous effectuerons ensuite un diagnostic
approfondi de votre environnement et
prendrons un temps pour analyser vos
concurrents. Cette étape est fondamentale
pour mettre en avant ce qui fait votre
différence !

Atelier offre commerciale / RH
Pour ceux qui souhaitent aller plus loin,
nous approfondissons notre approche en
analysant le modèle existant, les personas
et en définissant les arguments de vente /
recrutement.

RÉSULTATS
C’est la thérapie dont vous aviez besoin pour faire
le point sur ce qui vous anime vraiment et savoir ce
dont vous avez besoin.

ZOOM

Module 2
La trajectoire
Structurer son offre et son message
Phase 1 - Les briques de la marque
Grâce à la cartographie, nous allons pouvoir
vous proposer des axes de travail et réfléchir
à une approche stratégique exposant vos
objectifs, votre mission, vos bénéfices et
vos valeurs.

Phase 2 - Positionnement et
storytelling
Nous trouverons ensuite avec vous un
positionnement qui vous convient et
déterminerons votre trajectoire idéale !
C’est ici que nous pourrons ensemble
définir la personnalité de votre marque.

Marque employeur
(Re)penser le modèle RH de l’entreprise : ce
qu’il faut pour séduire et attirer et quelles
actions de communication interne / externe
mettre en place.

RÉSULTATS
Vous disposez d’une offre claire et d’un message
attractif pour votre cible.

ZOOM

Module 3
Le décollage
Traduire le tout en image
Univers graphique et logo
Maintenant que l’on sait où vous positionner,
il ne reste plus qu’a vous aider à décoller et
pour ça nous allons clarifier la promesse de
valeur et traduire le tout en image, avec un
univers graphique personnalisé.

Plateforme de marque : Brand book
Partez loin, partez bien ! Nous vous
remettrons à la fin du programme un guide
complet qui réunira tous les éléments qui
fondent votre marque, tant sur le fond que
sur la forme. Ce guide vous permettra de
rester bien aligné avec votre vision, vos
valeurs, votre image et de fédérer l’ensemble
de vos collaborateurs.

RÉSULTATS
Vous disposez d’outils cohérents et harmonieux
pour développer votre marque.
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Une plateforme
de marque
pour vous rendre autonome
Notre rôle est de vous aider à construire une
marque solide, pérenne et impactante, grâce à la
conception de votre plateforme de marque, votre
atout ultime pour guider et cadrer les actions
relatives au développement de votre marque.

Ce que cela vous apporte :
Logique dans les actions de
communication, tant d’un point de vue
opérationnel que graphique.
Alignement et continuité dans le
message et le discours.
Autonomie des collaborateurs
éventuels.

Facilité de compréhension du
message : rassure.
Gain de temps dans la prise de décision.

Lancez-vous
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PARTICULES
Raconter votre marque !
PARTICULES est une agence spécialisée en
stratégie de marque / branding. Nous aidons les
entreprises à structurer leur approche marketing
en construisant une histoire qui façonne son
identité et qui la positionne de façon distinctive.
Nous proposons un travail de réflexion autour de
sa personnalité, de son positionnement et de son
existence sur le marché.
Cet accompagnement apporte de la cohérence
entre l’ADN de la marque, ses contenus,
ses actions et favorise la prise de décisions
stratégiques. En effet, LA STRATÉGIE DE MARQUE
vient guider et orienter les décisions de l’entreprise
pour construire une marque performante sur
le marché.

Particules vous aide à révéler votre
marque, maîtriser votre identité et
donner du sens à vos actions.

En découvrir plus

PARTICULES

L’ÉQUIPE
Deux agitatrices d’idées pour
révéler votre marque.

Esprit d’analyse
Nous reformulons vos besoins, mettons en avant
votre problématique et dessinons ensemble les
solutions.

Agilité
Nous sommes disponibles, réactives, nous
(re)sentons les besoins, savons réagir vite et nous
adapter. Complémentaires tant par nos compétences que notre personnalité, nous travaillons
ensemble pour confronter nos visions et nos idées.

Thérapie Positive
Nous prenons le temps, toujours de discuter (autour
d’une tasse de thé), pour comprendre vos envies et
vos besoins.

ÊTES-VOUS PRÊT À
FAIRE DÉCOLLER VOTRE
MARQUE ?

RENCONTRONS-NOUS
PASSEZ PRENDRE UN CAFÉ !
06 21 13 89 07
CONTACT@PARTICULES.BZH
13 RUE FRANÇOIS TOULLEC,
56100 LORIENT

