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SERVICES PROPOSÉS

SITE WEB

Si tu es
entrepreneuse ou
blogueuse et que tu
ne sais pas comment
attirer du traffic sur
ton site, j’établie une
stratégie spécifique
correspondant à tes
besoins pour
augmenter ton
nombre de visiteurs.
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RÉSEAUX
SOCIAUX

CONSULTATION
OFFERTE

Vous n’avez pas le
temps de vous
occuper de vos
réseaux sociaux ? ou
bien vous avez
l’impression que
votre communauté
n’est pas engagée ou
intéréssée?

Je vous offre une
consultation gratuite
d'une heure pour
parler de vos projets
et objectifs et voir
par la suite si on
peut travailler
ensemble.
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SERVICES SUR
MESURE
Je propose deux
types de services :
community
management pour
les personnes qui
souhaitent déléguer
et des services de
consulting pour
celles qui souhaitent
être plus
indépendante.
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SITE WEB
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- Audit de votre site Internet

- Création d’un planning éditorial avec idées d'articles selon votre
niche et spécialité
- Création d'une charte graphique (attention je ne réalise pas de
logo)
- Aide pour cibler votre client idéal
- Création d'une stratégie définis selon votre niche pour
augmenter le nombre de visiteurs sur votre site grâce à Pinterest

*JE RÉALISE POUR VOUS UNE PRÉSENTATION POWERPOINT AVEC TOUT LES POINTS MENTIONNÉES ET JE VOUS LA PRÉSENTE VIA UN
APPEL VISIO (1H00/1H15) POUR VOUS L'EXPLIQUER DE MANIÈRE PRÉCISE ET CLAIR. UN TEMPS SERA DÉDIÉ POUR LES QUESTIONS.

CONSULTING

- Tutoriel pour vous aider à améliorer votre référencement grâce
au plugin Yoast SEO

LEGANGDESFILLES

Contrairement au service "site web", je propose deux types de
services pour les réseaux sociaux. Vous pouvez faire appel à moi
pour des services de community manager ainsi que des services
de consulting.

JE M'OCCUPE SEULEMENT DES RÉSEAUX SUIVANTS :

INSTAGRAM

PINTEREST

CONSULTING & COMMUNITY MANAGEMENT
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RÉSEAUX SOCIAUX

YOUTUBE
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INSTAGRAM
SERVICE CLIENT
Gérer les intéractions
avec les abonnées :
répondre au
commentaire, faire le
suivi des DM
Création d'un
message de
bienvenue
Création d'un
document qui
recense toutes les
questions
récurrentes de vos
abonnées/clients
Interaction avec les
autres comptes de
votre niche
Recherche et prise
de contact avec des
marques ou
influenceurs pour
partenariat
éventuelle
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STRATÉGIE

CRÉATION

Création d'un
document avec la
stratégie à adopter
et application

Création d'un planning
éditorial

Audit de votre profil et
axes d'améliorations

Brainstorming et
proposition de contenu
à publier (maquette)

Création d'un
document pour suivre
l'évolution des
statistiques
régulièrement

Création d'un
persona (avatar de
votre client idéal)
Création d'un
hashtag spécifique à
la marque
Optimisation du
profil

Création des photos à
publier si votre contenu
est en rapport avec mes
valeurs
Création de moodboard
pour vos shootings
photo
Création d'une charte
graphique et de votre
personal branding (je
ne propose pas les
logos)

ANALYSE

Analyse de vos
statistiques (fréquence
au choix) et conclusion
pour voir vos points
forts et les axes
d'amélioration

SUIVI
Possibilité de contact
par mail permanent
Point hebdomadaire
pour faire le bilan de la
semaine
Pour le consulting :
possibilité de question
par mail pendant 2
mois après la remise de
la stratégie

Veille concurentielle et
repérage des bests
practises

Planification des posts
et création des
descriptions
Création de powerpoint
pour présentation
publique (pitch,
réunion..)
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PINTEREST
STRATÉGIE
Optimisation du profil
Création d'un
document avec la
stratégie à adopter et
application
Création d'un
document avec les
mots clés pertinents à
utiliser en relation
avec votre niche
Tutoriel pour passer votre
compte en compte
business
Recherche de tableaux
collaboratifs en lien avec
votre niche

06
CRÉATION
Création d'un planning
éditorial
Brainstorming et
proposition de contenu à
publier
Création de maquette
pour vos tableaux et
épingles
Création d'une charte
graphique et de votre
personal branding (je ne
propose pas les logos)
Création des tableaux et
description avec les bons
mots clés
Création et planification
des épingles
Création des designs de
couvertures pour vos
tableaux

ANALYSE

SUIVI

Audit de votre profil et
axes d'améliorations

Possibilité de contact
par mail permanent

Création d'un
document pour suivre
l'évolution des
statistiques
régulièrement

Point hebdomadaire
pour faire le bilan de
la semaine

Analyse de vos
statistiques
(fréquence au choix)
et conclusion pour
voir vos points forts et
les axes
d'amélioration

Pour le consulting :
possibilité de
question par mail
pendant 2 mois après
la remise de la
stratégie

Repérage des bests
practises à appliquer
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YOUTUBE
SERVICE CLIENT
Gérer les intéractions
avec les abonnées :
répondre aux
commentaires
Création d'un
document qui
recense toutes les
questions
récurrentes de vos
abonnées/clients
Interaction avec les
autres comptes de
votre niche
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STRATÉGIE

CRÉATION

Optimisation du
profil

Création d'un planning
éditorial

Création d'un
document avec la
stratégie à adopter
et application

Brainstorming et
proposition de contenu
à publier

Création d'un
persona (avatar de
votre client idéal)

Création des
thumbnails

Recherche de mots
clés pertinents et
création d'un
document pour les
recenser
Tutoriel pour savoir
comment être
monétisée

Mise en ligne des
vidéos avec création de
la description de
manière à ce que la
vidéo soit bien
référencée
Création d'une charte
graphique et de votre
personal branding (je
ne propose pas les
logos)

ANALYSE

SUIVI

Audit de votre profil et
axes d'améliorations

Possibilité de contact
par mail permanent

Création d'un
document pour suivre
l'évolution des
statistiques
régulièrement et les
comprendre

Point hebdomadaire
pour faire le bilan de la
semaine

Analyse de vos
statistiques (fréquence
au choix) et conclusion
pour voir vos points
forts et les axes
d'amélioration

Pour le consulting :
possibilité de question
par mail pendant 2
mois après la remise de
la stratégie

Veille concurentielle et
repérage des bests
practises

Ecriture de scripts pour
certains projets
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CONSULTATION
LEGANGDESFILLES

Une prise contact d' environ 1 heure est selon moi
indispensable. Exposez-moi vos attentes, votre
projet/marque et vos objectifs. Nous pourrons discuter de ce
dont vous avez réellement besoin et choisir ensemble les
services qui pourront vous correspondre le mieux.

Je pourrais ainsi faire le point sur les valeurs que vous souhaitez
véhiculer et déterminer vos besoins. Comprendre votre univers
est primordial pour travailler main dans la main et faire évoluer
votre projet de la meilleure façon possible.

COMMUNITY MANAGEMENT

CONSULTING
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SERVICES SUR MESURE
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COMMUNITY MANAGEMENT

Vous souhaitez déléguer la partie communication digitale de votre entreprise ?
Parfait ! Ce service est fait pour vous. Laissez-moi prendre en charge vos réseaux
sociaux et vous fournir un service de qualité pour améliorer vos statistiques et
engager votre communauté.
Disponible seulement pour le service "réseaux sociaux".
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CONSULTING

Vous préférez rester indépendante mais vous ne savez pas comment vous y prendre et vous stagnez ?
Parfait ! Ce service est fait pour vous. Je mets toutes mes connaissances en marketing de contenu au service
de votre propre entreprise via la création d'un document afin de vous délivrer une stratégie personnalisée
créé à partir des objectifs que vous souhaitez atteindre ! Je vous fournis également des templates
supplémentaires pour établir vos planning éditorial et suivre vos statistiques. Lorsque j'ai finis de travailler
votre présentation finale je vous propose un appel d'environ 1h00 à 1h30 pour tout vous expliquer et
répondre à vos questions. Un suivi par mail est disponible pendant 2 mois pour les questions
supplémentaires.
Disponible pour les services "site web" et "réseaux sociaux".
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TRAVAILLONS ENSEMBLE !
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EMAIL
legangdesfilles@hotmail.com

legangdesfilles.com

RÉSEAUX SOCIAUX
@legangdesfilles

LEGANGDESFILLES

SITE WEB

