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SWEET
BRANDING
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Notoriété, visibilité, image de marque, performance. Oui, 
vous l’avez compris !

Sweet Branding comporte deux aspects du branding 

● La création du contenu
● Le community management
 
Nous intervenons de façon agile pour le conseil, le 
sourcing et la conception de media. 

● À retenir :
○ La création et gestion de contenu d’une page réseaux sociaux.
○ La réflexion stratégique et créations des messages à véhiculer.
○ La création de contenus multimédia. (Post de vidéos et photos / visuels)
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OBJECTIFS
DE L’OFFRE

Renforcer la visibilité d’une équipe, d’un associé de start-up ou d’un groupe.
Booster les contacts et les opportunités.

Obtenir plus de visibilité grâce à la réalisation de vidéos, de photos lors d’un 
shooting.

Proposer des concepts.
Maitriser script & style graphique, grâce à validation en amont.

OBJECTIFS
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PLUS CONCRÈTEMENT
NOS OFFRES

LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook 
Twitter… Je ferai tout mon possible pour 
booster votre visibilité grâce à de nouveaux 
contenus.

Création et gestion de votre profil

Contenu Multimédia
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Créations graphiques régulières, scripts 
vidéo, montage/tournage vidéo, plaquette 
de présentation, template corporate, logo, 
miniature… 

Community Management
Gestion de vos réseaux avec outil de 
programmation professionnel Hootsuite, 
copywriting, reporting…

Choix stratégique

Réflexion constante

Bonus

Étude stratégique des tendances du et des 
consommateurs, repositionnement réseaux, 
choix des des supports de 
communication...

Création messages à véhiculer pour chaque 
cible, réflexion sur le ton de 
communication à adopter…

Mise en place d'un "guideline" à respecter 
si besoin pour les supports.
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DYNAMIQUE DE 
PRESTATION
3 ÉTAPES

WORKSHOP LANCEMENT

● Evaluation du besoin en media en concept, copywriting 

pendant la réunion 

● Planification de tous les points pivot de la campagne 

● Brainstorm autour des marques, du projet et des 

équipes

● Après réunion de lancement / planification du projet sur 

MONDAY

● Shooting mensuelle (déplacement dans toute la France)

1. ENTRETIEN DIAGNOSTIQUE

Nombre et type de média  en fonction du planning de 

campagne

2. EVALUATION DE BESOIN MEDIA 

Élaboration de point pivot de la campagne et ensemble 

des actions 

3. PHYSIONOMIE PLANNING DE LA CAMPAGNE
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NOTRE TARIF

SWOT
CRÉATION DU 
CONTENU  OU 
COMMUNITY 

MANAGEMENT

€ 1500

Shooting vidéo / 
photo

Conception script 
/ style graphique

Post 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

Thibault Tredez
thibault.tredez@permisdebouger.com

06 62 85 32 32

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


