Petit budget, grand conseil !

Pour les PME-PMI, TPE, commerçants et artisans
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Vous souhaitez ne pas vous tromper et être conseillé avant, pendant ou
après le démarrage de votre activité.
Vous désirez valider des axes en termes de stratégie, de communication, de
commercialisation et vous n’avez pas un gros budget.

C’est pour répondre à vos attentes et vous accompagner que Creative Cocktail,
agence spécialisée en communication business et d’image, vous propose ses crédits
« Heures Conseil ». Vous achetez le crédit qui vous convient et nous lançons la montre.
Après chaque consultation, nous vous communiquons le crédit « Heures Conseil » qui
vous reste.
Un compte-rendu vous est envoyé après chaque « Heures Conseil » ainsi que nos
recommandations et un suivi est fait à votre demande (sur devis).
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Conseils en marketing
• Définir ma stratégie marketing
• Analyser le marché (comment, pourquoi, quand, qui, ...)
• Evaluer mes besoins et la satisfaction de mes clients
• Définir mon plan de communication (publicité, campagne promotionnelle, ...)
• Déterminer ma politique de commercialisation (prix, commerciaux, ...)

Conseils en communication
• Choisir les bons outils, les bons supports à utiliser en fonction de mes besoins
et de mes objectifs
• Déterminer les coûts en fonction des outils, des supports (investissement,
temps, implication, ...)
• Savoir utiliser ces supports pour une meilleure efficacité de ma communication
au bon moment
• Développer mon image et/ou celle de mon entreprise (interne et externe)
• Homogénéiser mon image et/ou celle de mon entreprise
• Calculer le retour sur mes actions de communication
• Savoir éviter les erreurs de communication
• Analyser l’existant, s’il y a lieu

Conseils en supports numériques
• Créer et réaliser mon site Internet
• Choisir les bons supports numériques
• Concevoir mon support numérique (image, textes, animation, vidéo, conception
graphique, techniques et technologies, ...)
• Connaître le bon prix pour mon référencement (où, quand, comment, combien, ...)
• Trouver les outils en fonction du référencement désiré (logiciels, supports,
mots-clés, campagnes, ...)
• Choisir les réseaux sociaux pour mon entreprise (lesquels, pourquoi, comment,
quand, qui, ...)

Tarifs
de 1h à 3h : 80,00 € ht/h
de 4h à 7h : 70,00 € ht /h
Si vous envisagez un accompagnement de votre entreprise dans la durée, un devis
sera établi spécifiquement selon vos objectifs et vos envies.
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2 agences
31, rue d’Alleray
75015 PARIS

1, rue des Ballets
89000 AUXERRE

Tél. : 09 81 67 42 83
Email : heures-conseil@creative-cocktail.fr
Site : www.heures-conseil.creative-cocktail.fr
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