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ENVOL DE PLUME
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Le copywriting est un indispensable de votre 
acquisition. Avec “Envol de plume” vous pouvez 
écrire, prendre la parole, prendre le pouvoir, 
mettre en valeur vos offres, votre équipe…

Nous vous accompagnerons dans le cadre de
● votre stratégie de communication 
● la conception / production du contenu 
○ emails de campagne 
○ et/ou posts LinkedIn ou autres réseaux 

sociaux: templating tous formats
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OBJECTIFS
DE L’OFFRE

Le principal objectif est tout simplement d’accroître la notoriété d'une marque 
grâce à : 

● une stratégie adaptée à la marque
● la bonne conception du contenu rédigé

● un planning et une gestion de projet maîtrisés

OBJECTIFS
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ENVOL DE PLUME
NOS OFFRES 

Comment fonctionne la prestation ? Que 
pouvez-vous attendre de Permis de bouger ? 

Le cas particulier de (Nom Société).

Présentation de l’offre pour (Nom 
SOCIÉTÉ)

Cahier des charges / Stratégie 
Éditoriale 4

1

2

3

Stratégie, conception en coopération avec 
le client. 

Planning Méthodologie Budget

Production, corrections, validations.

Qui sera votre contact et quel responsable 
pour quelle partie dans l’équipe, exemple de 
planning type pour une campagne.

Cahier des charges / Production 
Éditoriale
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DYNAMIQUE DE PRESTATION

BRIEF SRATÉGIECAHIER DE CHARGES

PARTIE 1

Etude ou écriture du cahier des charges des campagnes en coopération avec (Nom 
Société).

Précisions sur la le stratégie et conception du contenu.

Réunion d’une heure
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VALIDATION TEMPLATINGENVOI

PARTIE 2

Validation du cahier des charges.
10 emails de campagne.

5 posts LinkedIn et templates / autres réseaux sociaux.
Recherche et sélection iconographique légale.

Livraison selon cahier des charges

DYNAMIQUE DE PRESTATION
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NOTRE TARIF

STRATÉGIE / 
PRODUCTION 
ÉDITORIALE

€ 1500

EMAILS

POSTS LINKEDIN

OU AUTRE RS
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ON RESTE EN CONTACT

Pas d’adresse
On est en full remote
Désolé

Gilles Misrahi
gilles.misrahi@permisdebouger.com

06 08 17 12 97

Malorie Bertola
malorie@permisdebouger.com

06 08 17 12 97

https://www.linkedin.com/in/france-bouyrou/
https://www.linkedin.com/in/gillesmisrahi/
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MERCI !


