
Exemple d'accompagnement  
 

 

 

Pour Michel Claeys et 

son site de  l'association 

éducation émotionnelle. 

 

 

 

https://www.education-emotionnelle.com/ 

 

 Audit et diagnostic de la situation  

- Sécurité de son site  

 

 Recommandations 

- Refonte avec sa nouvelle charte graphique  

 

 Stratégies 

 

 

 

Espace de vente  

 

Téléchargement 

 

Ouvrages numériques 

 

 

 

 

 

 Recherche de prestataires de qualité 

 
 

 

 Supervision du projet 

 

SI VOUS AVEZ BESOIN            

D’AIDE !! 
 

 

- Vous avez envie de créer mais vous 

n’osez pas commencer ? 

 

- Vous n’êtes pas sûr de votre projet et de 

sa rentabilité ? 

 

- Vous ne savez pas quels outils de 

communication utiliser ? 

 

- Vous avez peur de ne pas être sur le bon 

marché ? 

 

PASSEZ A L’ACTION 
 

Réservez votre  

séance 

Diagnostic 
 

Pour faire un bilan de votre projet  

et de votre communication. 

 

.06.63.98.40.58 
 

 

 

 

 

 

 

Développement de projets 

 

  

Audit et conseil en  

communication  
 

Association Quiétude  

Av Paul Honnorat 04250 Turriers  

Tel : 06.63.98.40.58  

quietude.communication@gmail.com 

www.asso-quietude.fr  
 

06 63 98 40 58 

mailto:quiétude.35@gmail.com


UN SAVOIR-FAIRE 

 

Alexandre PICOVSCHI                       

                       
Après 30 années d’expérience 

en tant que responsable 

d’entreprise et d’association 

culturelle, je propose de 

mettre mes compétences et 

ma créativité au service de 

projets « éthiques ». 

 

Une méthode pour entreprendre 

en toute quiétude 
 

L’association propose une  démarche originale  

et collaborative  qui :  

 

Associe  le conseil et l’accompagnement  sur le 

terrain.  

 

Sollicite le soutien de prestataires de qualité 

qui vous aident à  réaliser  les missions de 

communication. 

 

Pour réaliser : 
 
 Audit et diagnostic de la situation  

 

 Recommandations et stratégies 
 

 Supervision de la réalisation d’affiches, 

flyers, sites web, référencement, vidéos 

pédagogiques… 

FAITES LE POINT 
 

1- Quelle action de communication 

avez-vous déjà faite ? 
Avez-vous déjà communiqué avec l’un des 

supports ci-dessous : presse, radio, publipostage, 

affichage, internet… 

 

2- Savez-vous comment vos clients 

vous ont connus ? 
Vos clients vous ont-ils connu par le biais de votre 

communication précédente, le bouche-à-oreille, 

internet, article de presse… 

 

3- Quels supports utilisez-vous sur 

Internet ? 
Avez-vous optimisé votre présence sur Internet ? 

Avec quels outils ? Blog, site web, réseaux sociaux, 

vidéos, témoignages. 

 

4 – Avez-vous déjà fait de   

 l’évènementiel et/ou relation presse ? 
Mettez-vous en place des ateliers, soirées, 

manifestations,  salon, conférences ? 

 

5 – Comment voulez-vous améliorer    

      votre communication ? 
 

Après l’étude de vos besoins nous vous 

proposons un accompagnement ou de vous 

orienter vers une structure adaptée… 

 

DES  RESULTATS CONCRETS 
 

Sandrine cuisinière bio 

indépendante pour le développement 

de son activité 
 

Quiétude l’a aidée dans sa stratégie de 

communication : 

 

 Organisation d’ateliers 

 

 Com’ sur les réseaux sociaux 

 

 Création d’un blog  

 

 

http://saveur-o-naturel.blogspot.fr/ 

 
Aujourd’hui elle est ravie de son 

développement, beaucoup d’ateliers et 

formations se sont mis en place. 

http://saveur-o-naturel.blogspot.fr/

