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publication professionnelle

Objectif 
Faire ressortir et mettre en valeur l’essentiel de ce que vous souhaitez communiquer grâce à la 
rédaction de publications professionnelles (print et/ou web).

Méthode 
Faites le récit de ce que vous souhaitez transmettre lors d’une conversation enregistrée (audio).

L’entretien est retranscrit puis rédigé sur mesure en fonction de vos supports de diffusion.

Marche à suivre
1) Vous êtes intéressé-e par le format « Publication professionnelle »

2) Définissez ce que votre publication doit faire paraître :

 » de vous
 » de votre projet
 » de vos actualités
 » de votre entreprise
 » de vos produits et services

3)  Briefing :

 » faites-nous part de votre projet de publication : thème, destinataires et support de diffusion 

4) L’enregistrement :

 » l’entretien se déroule online ou dans notre studio de production

 » il est réalisé par un-e spécialiste et dure ~25 minutes

Formats et supports
Différentes possibilités à choix, selon votre utilisation : 

Rédaction traditionnelle

Présentations, communiqués, [...]

Rédaction web

Articles de blog (SEO), newsletter, [...]
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Technique 
Le style et la technique de rédaction se font en fonction du support de diffusion choisi

Pour votre blog / site internet :

 » le texte est optimisé pour le référencement naturel (SEO) sur les moteurs de recherches

 » la publication inclut des balises HTML, des paragraphes structurés et des suggestions de liens

Pour votre newsletter :

 » le vocabulaire employé est simple et adapté à une lecture rapide

Pour votre présentation :
 » les tournures de phrases sont travaillées pour accroître vos chances de succès

Pour votre communiqué :
 » la rédaction est factuelle, descriptive et attire l’intérêt des lecteurs dès la première ligne

Pour tout autre support :
 » nous sommes à votre écoute

Produit final
Pour le tarif de CHF 190.– TTC vous obtenez :

 » une publication professionnelle rédigée sur la base de votre récit 

 » d’une longueur de 1000 mots (≈1 page recto A4 pleine)

Personnalisation
Vous souhaitez personnaliser votre production ? Faites-nous en part lors de votre commande.

Passer commande
Écrivez-nous à l’adresse : productions@brainworking.ch

Coordonnées

Adresse administrative
Institut de brainworking
7 Avenue des Tilleuls
1203 Genève, Suisse
+41 22 344 03 57


