COM’ VOUL VOUL

COMMUNICATION
PRINT & WEB
POUR LES ENTREPRENEURS

GRAPHISTE FREELANCE

COM’ VOUL VOUL
HISTOIRE ET APPROCHE
Berçée depuis l’enfance dans le dessin et l’art : huile, crayon, pastels,
aquarelle, fusain, sanguine sont des compagnons du quotidien et au
grès de l’inspiration : toile ou papier se colorent.
Licienciée en histoire des arts et avec une formation professionnelle
dans le développement culturel et la gestion de projets, j’ai travaillé
plus de 10 ans en tant que chargée de communication.
Au fils des années, j’ai bâti une solide connaissance des outils « com »,
ai cerné les problématiques des clients et formulé des propositions.
J’ai souvent vu des clients déçus du résultat car l’accompagnement
et l’observation des besoins n’ont pas été suffisament travaillés. Des
clients qui ont fait « oups » en découvrant le prix d’un devis.
C’est pourquoi j’ai créé Com’ voul voul : des services pensés pour des
besoins précis. Des tarifs affichés pour ne pas être surpris. Certes ils
doivent être affinés lors de notre premier rendez-vous mais cela vous
donne une fourchette de prix. En effe, les tarifs doivent être affinés
par un devis en fonction de la complexité du projet, du nombres de
clients/adhérents et des droits de cession.
Mais Com’ voul voul ne veut pas profiter de ses compétences mais
plutôt les mettre au service de vos projets qu’ils soient web ou print.
Des options que vous prenez ou ne prenez pas : c’est comme voul
voul !
A votre écoute, avec sourire et humour en prime...

TRAVAILLONS ENSEMBLE

POURQUOI ?
DESIGN PERSONNALISÉ ET DE L’ÉCOUTE
TARIFS BAS CAR PAS DE TVA APPLIQUÉE
+ 10 ANS EN COMMUNICATION
CONNAISSANCE DU MONDE ENTREPRENEURIAL

Clotilde Alibert
Graphiste freelance
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PROPOSITION

1

CE QUE COM’ VOUL VOUL
... PROPOSE POUR LES ENTREPRENEURS

WEB

SITE ET BLOG
CMS WORDPRESS
AVEC DESIGN RESPONSIF

NOM DE DOMAINE,
HÉBERGEMENT POUR UN AN,
RÉFÉRENCEMENT NATUREL,
CERTIFICAT SSL, WEBANALYSE.

Composons ensemble votre communication print et/ou web en
fonction de vos besoins spécifiques et de votre budget.

PRINT

NEWSLETTER
(RESPECT RGPD)

IDÉALE POUR FIDÉLISER SA
CLIENTÈLE.

CHARTE GRAPHIQUE ET LOGO
Essentiels pour votre image.

PAPETERIE
Carte de visite, enveloppe, papier à entête
Pour aller plus loin pour véhiculer
votre image.

RÉSEAU SOCIAL

CRÉATION DE COMPTES SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX.
ILS SONT INDISPENSABLES POUR
PARTAGER
ET SE FAIRE CONNAÎTRE.
MISE EN PLACE D’OUTILS DE
CURATION DE CONTENU.

SUPPORT COMMERCIALNTS
Kakemono, roll up, dépliant, flyer..
Des élèments essentiels pour vous faire
connaître et vous faire voir.
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LES OPTIONS PROPOSÉES

PROCESSUS

Parce que vous voulez vous focaliser sur vos missions, vos
clients... ou avoir du temps pour vos enfants.
Com’ voul voul vous propose des options à des prix attractifs.

VOUS FAIRE
2

SORTIR DU LOT
3

EN RESPECTANT

3

VOTRE BUDGET, LES DÉLAIS
SANS POUR AUTANT OUBLIER LA QUALITÉ

PRISE DE RDV

TOUT AU LONG DU PROJET

RETOUR

DES OPTIONS A
PRENDRE OU PAS...

OPTION WEB
Formation pour prise en
main de wordpress.
Animation web (site ou
réseaux sociaux).

IMPRESSIONS
Com’ voul voul s’occupe
des impressions (Quantité,
papier et finition à définir).

AIDE À LA RÉDACTION
ET À LA RELECTURE
Peur de laisser des fautes.
Trouver des mots
percutants.
Trouver le bon ton à
employer (...)

Renouvellement et
maintenance du site.
Avant de commencer un
projet : se rencontrer,
se téléphoner pour
comprendre au mieux vos
besoins et affiner le devis.
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Com’ voul voul vous tient
régulièrement de l’avancée
du projet.
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Ajustements à faire avant
de livrer votre projet aux
formats adéquats.

Démarches des droits à/
de l’image.
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VOUS AVEZ UN PROJET...
CONCEVONS ENSEMBLE
UNE STRATÉGIE GAGNANTE
POUR VOTRE ENTREPRISE
A VOTRE ÉCOUTE

Email : contact@comvoulvoul.com
Site Internet : comvoulvoul.com
Tél. : 07 52 05 02 59
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