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L'Accompagnement en Cohérence Visuelle des

Entrepreneurs du changement



 

Vous avez besoin de mettre de la cohérence entre l’image
que votre entreprise renvoie et le potentiel que vous

ressentez intuitivement à l 'intérieur ?
 

Vous êtes un(e) entrepreneur(e) talentueux, visionnaire, multiple et
vous aimeriez transmettre votre message au monde ? Hors vous vous

sentez bloqué dans la traduction en images de votre intériorité ? 
 

Vous sentez que l’ensemble de vos talents ne sont pas suffisamment
valorisés ? Sur les réseaux sociaux ? Sur votre site internet ? Sur vos

photographies ?
 

Vous recherchez une personne qui vous accompagne à partager
votre histoire,  vos dons ?

 
Enfin vous êtes sensible,  intuitif et empathique et vous aimeriez
collaborer avec une personne impliquée avec vous comme vous

l'êtes pour vos clients ? 
 

C'est exactement les raisons pour lesquelles mes clients ont
fait appel à moi. 

 
Je suis Olivia Sinet,  réalisatrice et photographe et j 'accompagne

depuis plusieurs années des entrepreneurs innovants à accorder leur
communication avec QUI ILS SONT. 

 
Je vous accompagne dans des réalisations concrètes,

photographies,  vidéos et site internet pour rendre visible
l'invisible. 

 
Ce programme s'étale entre 6 à 12 mois en fonction de nos avancées.

 
 C'est une véritable collaboration mains dans la mains où

je deviens votre conseil en communication, votre
photographe et votre réalisatrice.
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Que comprend cette offre ? 
  

 
UN ACCOMPAGNEMENT SUR VOTRE 

COHÉRENCE VISUELLE 
 

2 Rendez-vous d'1h30
 

On fait un point ensemble sur votre cohérence visuelle globale, 
en partant de qui vous êtes,  à ce que vous souhaitez offrir,  jusqu’à

ce que reflète votre communication.
 

 
Réflexion autour du message de l ’entreprise,  le nom, la marque, ce qu’elle
renvoie, si  elle vous reflète ?

 
Réflexion sur vos prestations, leur visibilité,  votre client idéal.

 
Réflexion sur votre charte graphique, votre logo, proposition de couleurs,
de visuels qui vous traduisent.  

 

 
DES ENSEIGNEMENTS POUR MIEUX COMMUNIQUER 

 
2 Rendez-vous d'1h30

 
Parfois il  ne manque pas grand chose pour qu’entre votre site,  

vos réseaux sociaux on retrouve une belle harmonie,
 je vous expliquerai comment.  

 
"Storytelling" ensemble nous écrirons votre histoire. 

 
Nous retravaillerons ensemble votre page "A propos" pour qu'elle s'adresse
à votre client idéal

 
Je vous expliquerai les règles simples des réseaux sociaux et comment
communiquer même sans y passer trop de temps.

 
Je vous apprendrais l 'utilisation d'un outil de mise en page simple pour
faire des designs facilement et mettre en valeur vos publications.

 



WWW .OLIVIASINET .COM

E-mail 

oliviasinet@gmail.com 

Téléphone

06 50 49 93 48

Vous méritez le plus grand soin pour votre image...


