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1ER RÉSEAU BUSINESS

Accompagnement Développement des Entreprises
Bénéficiez d’un auditcommunication et de préconisations

VOS OBJECTIFS

PUBLIC

• Mettre en place rapidement des outils de communication
cohérents et efficaces
• Améliorer l’image de votre entreprise et de vos produits
pour mieux vendre
• Trouver de nouveaux clients.

TPE/PME

adaptée pour les commerçants
et les hôteliers-restaurateurs.

TARIF

Réalisation au sein de votre établissement d’un diagnostic
de toutes vos actions de communication pour en évaluer leur
pertinence et leur efficacité (informations point de vente,
cartes de visite, carte de fidélité, mailing, annonces presse,
outils internet…) :
• Analyse de votre activité : forces et faiblesses – concurrence
– clientèle.
• Analyse de vos outils de communication : outils numériques
(site internet et réseaux sociaux) - outils print (carte de
visite, papier à entête, flyer, plaquettes, menus pour les
restaurants, sacs emballage…) - outils commerciaux (fichier

LIVRABLE
Recommandations, pistes d’amélioration et propositions d’un
ou plusieurs livrables opérationnels à mettre en place pour
améliorer la situation actuelle.
POUR ALLER PLUS LOIN
savoir les animer
Confiez-nous la réalisation d’un
reportage photos

• Sur devis
• Pour information, 850€ HT la
journée

INTERVENANTS
• Professionnel(le) de la
communication, du marketing
et des réseaux sociaux.

PRÉ REQUIS
ACC_AUDIT_PRECO_ON_2020_V1

clients, fidélisation, évènementiels…) - actions de promotion
et de publicité...
• Analyse de vos moyens financiers et du temps à y
consacrer : nos préconisations tiennent compte de votre
fonctionnement, de votre stratégie et bien sûr de vos
objectifs.

Connaître les réseaux sociaux et

secteurs

Une prestation particulièrement

NOTRE PROPOSITION

• onfiez-nous la réalisation de
vos outils de communication
(sur devis)

tous

d’activités.

• Préparer un dossier
rassemblant l’ensemble des
documents de communication
de l’entreprise (carte de visite,
courrier à en-tête, logo...)

SITE INTERNET
www.ouestnormandie.cci.fr

CONTACT
Stéphanie Andro-Thomas
02 33 91 33 53
stephanie.andro-thomas@normandie.cci.fr
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