LE PROGRAMME

QUICKSTART

Comment
donner de l’impact
à ma communication ?
En découvrir plus

OFFRE

Un programme
pour apprendre à communiquer
efficacement et sans s’épuiser !
L’occasion pour toi de construire rapidement
et efficacement ta stratégie de communication,
tout en bénéficiant des conseils d’experts.
Nous analyserons en détail ta communication :
tes actions sont-elles pertinentes et efficaces ?
Ta communication est-elle en adéquation avec ta
marque ? Tes supports sont-ils harmonisés ?
Tu définiras LE discours percutant, tu apprendras
à habiller tes supports avec cohérence et à
communiquer de façon intelligente et intelligible.

Rejoins vite le programme QuicktStart et
apprends à booster ta communication !

En découvrir plus

OFFRE

Quand rejoindre
le programme Quick Start ?
Tu es en cours de création, peut-être t’es-tu déjà
lancé et :
- Tu as 100 mille idées à la seconde et tu ne sais
plus où donner de la tête.
- tu veux gagner en légitimité avec une image
plus crédible, en cohérence avec les attentes
de tes clients.
- tu veux te sentir fier.e et ne plus t’épuiser à trouver
l’idée la plus géniale et le média le plus hype pour te
faire entendre.

Si c’est le cas, c’est qu’il est temps de
(re)prendre ta marque en main.

Concrètement ?

ZOOM

Au programme

Découvre notre méthodologie atypique en présentiel
pour transformer ta marque encore discrète, en
marque super lumineuse !
À travers :
- 2h de formation et tutoriel collectif par semaine,
pendant 6 semaines ;
- des présentations illustrées et des exercices
sketchnotés
- Des Masterclass animées par des spécialistes
de la communication.

ZOOM

Module 1
Je m’organise !
Créer mon plan de com’
Les fondements
Document opérationnel et stratégique, le plan de
communication comporte
de nombreux éléments qu’il ne faut
pas négliger.

Le secret de fabrication
Communiquer est une action qui se prépare.
Avant de choisir ses outils, il faut cadrer
son plan d’action. Zoom sur la stratégie de
communication.

Place à l’action
Une fois que nous savons ce que nous voulons
dire et faire, il faut décider de où et comment le
faire. C’est là qu’arrive le PLANNING d’actions.

RÉSULTATS
Je sais créer de façon autonome un plan de
communication efficace et précis.

Atelier
La psychologie positive : apprendre à exploiter au
maximum son savoir, son savoir-faire et son savoirêtre en toute confiance et développer un mental
d’acier.

ZOOM

Module 2
Je calibre mon offre et je définis
ma cible
Ma raison d’être
Il est nécessaire d’accorder son offre et ses
valeurs avec son message. Des points clés qu’il
faut vérifier impérativement.

Qui est mon public ?
Connais-tu ta cible sur le bout des ongles ?
Pour bien lui parler, analyse ses besoins et ses
attentes, ses freins et ses envies.

Approche tactique
Séduis ta cible et rends ton message
convaincant, en donnant de la cohérence à
ton discours et en trouvant l’argument qui fera
mouche.

RÉSULTATS
Je sais quel message convient le mieux à mes objectifs
et je suis capable de l’ajuster selon ma cible.

Atelier
Atelier d’écriture : apprends les techniques
rédactionnelles les plus fondamentales et deviens
maître en la matière ! Une petite piqûre de rappel n’a
jamais fait de mal :) !

ZOOM

Module 3
J’harmonise mon univers
graphiqueavec mes outils
L’équilibre de ton univers
Ton univers graphique correspond à l’ensemble
des éléments graphiques de ta marque. Elle doit
être lisible, pas seulement avec du texte.

L’instant créativité
Selon toi, que représente ta marque pour tes
consommateurs ? Essayons de mettre des
images, des couleurs et des formes sur ta
marque.

Crée ton brand board
Tu vas venir créer, composer et harmoniser
ta communication et ton univers, à travers ton
logo, mais aussi à travers tes couleurs et ta typo.

RÉSULTATS
Je crée de façon autonome mon univers graphique,
je l’adapte aux différents supports et canaux de
communication et j’harmonise ainsi l’ensemble de mes
outils.

Atelier
Atelier de création d’un moodboard

ZOOM

Module 4
Les outils indispensables
La vidéo, le support en vogue ?
De nos jours, il est plus facile de trouver cinq
minutes pour visionner une vidéo.
Que dire et comment la monter ?

Les autres supports
Il existe un panel d’outils de communication.
Prenons le temps de les analyser et
de comprendre leurs intérêts.

Optimise ton plan d’action
Ton plan d’action donne un sens à ce qui va
être réalisé, il permet de s’organiser et de créer
un fil conducteur. Que doit-on raconter au
travers de notre communication ?

RÉSULTATS
Je choisis librement mes supports et mes canaux
de communication en établissant un plan d’action
concret et précis.

Atelier
Analyse de tes outils existants et de ceux de ta
concurrence pour préparer ton plan d’action !

ZOOM

Module 5
Je donne de l’impact à
ma communication
Choisir son site web
Parmi les différents types de sites, quel
serait celui qui se trouverait être le plus adapté
pour ton entreprise / ta marque.

Construire son site web
Outil indispensable de la communication,
découvrons ensemble les bonnes pratiques
pour la construction d’un site web.

RÉSULTATS
J’apprends à rédiger du contenu optimisé, et à trouver
des solutions pour communiquer efficacement et en
toute simplicité.

Atelier
Référencement naturel, préparons ensemble la
visite des robots des moteurs de recherche sur ton
site et apprends à jouer avec eux.

ZOOM

Module 6
Je chouchoute
ma communauté
L’esprit de groupe
Animer ta communauté est essentiel !
Elle te permet de fidéliser et de développer
un sentiment d’attachement pour ta marque.

Fréquence et régularité
Mythe ou réalité ? Analysons s’il y a une régularité
à tenir dans son rythme de communication. Le
test and learn, le secret des stats’ !

Dynamise tes réseaux sociaux
Trouvons ensemble comment dynamiser tes
réseaux et à quelle fréquence faut-il le faire.
Quelle ligne éditoriale mettre en place
et comment t’organiser.

RÉSULTATS
Je comprends l’importance d’une communauté,
et l’intérêt d’entretenir avec eux un lien durable
au travers de mes réseaux sociaux.

Atelier
Finalisation de mon planning d’actions.

PARTICULES

L’ÉQUIPE
Deux agitatrices d’idées pour
réveiller votre communication.

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.

ES-TU PRÊT À BOOSTER
TA COMMUNICATION
AVEC NOUS ?

LANCE-TOI !
PASSE PRENDRE UN CAFÉ
POUR EN PARLER
06 21 13 89 07
CONTACT@PARTICULES.BZH
13 RUE FRANÇOIS TOULLEC,
56100 LORIENT

