CONSULTING
MARKETING DIGITAL
Une offre globale qui vous permettra d'avoir les
bases en marketing digital, et d'être autonome
sur votre création de contenu, sans vous ruiner en
prestation de service !

POUR QUI ?

CE QUE VOUS
GAGNEZ
DANS CE
PARTENARIAT

SUR QUELS
ASPECTS ON
TRAVAILLE
ENSEMBLE

Les entrepreneurs, les professions
libérales, mais aussi les particuliers qui
veulent avoir une présence en ligne à
leur image (web & médias sociaux)
et/ou l'optimiser.

Vous atteignez vos objectifs en préservant
votre authenticité & votre sérénité
Vous développez une communauté engagée
car vous devenez attractif & magnétique
Vous êtes autonome & inspiré et créer votre
contenu devient fluide
Vous êtes reconnu comme référence ou expert
dans votre domaine de compétences

On améliore votre e-réputation en utilisant vos valeurs pour
développer votre image de marque #Branding
#SocialSelling
On apprend à collecter les informations pertinentes de
votre audience pour atteindre vos objectifs
#DataMarketing
On choisit les meilleurs canaux de diffusion pour optimiser
vos résultats #omnicanal
On optimise votre référencement naturel #SEO
On travaille la structure de vos contenus #copywriting
#storytelling
On attire la bonne audience sur votre contenu
#InboundMarketing #ContentMarketing

Votre premier appel bilan/diagnostic est offert. Je vous donne le
plan d'action à mettre en place, et c'est à vous de décider à l'issue
de cet appel si vous estimez avoir besoin d'accompagnement pour
le mettre en place (on ne fait pas de vente forcée et on est dans
l'empathie ici).

COMMENT ÇA
SE PASSE ?

Si vous décidez de continuer avec Le Chat Glouton, on fait le point
pendant au moins 1 heure par téléphone, toutes les semaines
pendant 6 semaines MAX (soit le temps nécessaire pour être
autonome). Vous pourrez toujours me solliciter par mail ou
messagerie ensuite.
Pendant les séances, je vous donnerai des ressources, des conseils,
des outils et des idées de structures & thématiques pour vos
contenus en ligne et optimiser votre stratégie globale de marketing
digital.

COMBIEN
ÇA COÛTE ?

Ahah ! C'est la question à 1
million ! (Non je rigole)
Plus sérieusement, dites-moi le budget dont vous
disposez, et et je vous dis ce qu'il est possible de faire
avec. :)

