Communication écrite… à la page
Papier et web

Pour transformer vos idées en messages
originaux,efficaces et vendeurs

Nos p re station s
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Des mots à l’écoute de vos clients

Vos interlocuteurs ne prennent
plus le temps de vous lire,
ils ne mémorisent plus vos
messages ? Nous bâtissons
pour vous des textes, accroches,
e de vous !
titres… percutants afin que l’on se souvienn
!
page
Vous redeviendrez visibles à la

De la belle lettre au
texte communicatif
… sans faute !

Rédaction de documents
promotionnels : plaquette, fich
e produit, livre d’entreprise…
Communication média : com
muniqué-dossier de presse
, article,
journal d’entreprise…
Communication institutio
nnelle : rapport d’activité,
let tre
officielle, ré-écriture…
Scénarios (réalisation par
un dessinateur): BD, dessi
n, strip…
Web : rédac tion de news
let ter, site…
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La proximité, le suivi
et un zeste d’humour

Écrire efficacement

>> L’association de l’écrit avec la
communication orale.

Cette formation pratique et concrète
présente les outils pour savoir rédiger,
ntion.
passer des messages… qui retiendront l’atte

>> Le suivi technique de réalisation de vos docu
ments avec des
graphistes, imprimeurs…

faire

>> La proximité et notre disponibilité auprès
de nos clients.
On prend le temps de vraiment vous compren
dre.

Communiquer avec les médias

>> Notre humour : suivant la demande, nous
pouvons inclure
quelques bribes d’humour dans la présenta
tion de vos
services ou produits.

ication avec
Ce stage global permet de créer votre commun
nt d’un média,
eme
les journalistes, de comprendre le fonc tionn
d’être pertinent lors d’interviews…
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Industries : Pâté Hénaff, EITEM, Bouygues… / Transpor ts : Transports Lahaye…
Services : Hôtel Mercure, Handirec t, Littoral conseil, Cabinet de diététique Brigitte Fichaux…
Associations : ATI 56, FC Lorient… / Collectivités : COCOPAQ…
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2012 Les mots se réveillent.

Les mots se réveillent
Kerignan - 29380 Bannalec
Tél: 02 98 39 36 88
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Pour révéler vos atouts autre
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ww w.lesmotssereveillent.fr/

