
UNE ENVIE ?
   UN BESOIN ?

N’hésitez plus à faire appel 
  à un professionnel de la 
    comunication !



Vous souhaitez communiquer sur vos 
projets mais vous ne savez pas quels 
médias utiliser ni par où commencer ?

Gagnez en temps et en efficacité en  
faisant appel à une professionnelle !

Site internet, réseaux sociaux, relations 
presse, audiovisuel, graphisme, 
événementiel… Je saurai vous guider 
vers les bons outils et créer des contenus 
adaptés à vos objectifs.

A l’écoute, créative et dynamique, mon 
master en communication et mes 7 ans 
d’expérience dans les secteurs public 
et associatif m’ont permis d’acquérir 
les compétences nécessaires pour faire 
connaître vos atouts auprès du grand 
public !

Normandie Bretagne

FAITES APPEL À UN 
PROFESSIONNEL !



Je connais l’ensemble des outils nécessaires à votre 
visibilité et serai capable d’user de leur complémentarité 
pour renforcer votre communication.

Quels formats vidéo sont les plus adaptés à un site web, 
une page Facebook ou un compte Instagram ? 
Quelle image mettre en avant pour un événement 
relayé sur les réseaux sociaux ou en format papier ? 
Comment un article écrit peut-il venir compléter une 
communication filmée ?
Par quels moyens contacter la presse et les médias ?

N’hésitez plus à demander l’avis d’une professionnelle !

LES PLUS D’UNE CHARGÉE 
DE COMMUNICATION 
POLYVALENTE ? 



Apparaître dans un magazine, un blog ou la 
page d’un réseau social peut-être un vrai plus. 
Pour cela, communiqués de presse, articles 
web et publi-rédactionnels allécheront les 
journalistes. N’oubliez pas ! L’orthographe, l’esprit 
de synthèse, la clarté des propos et la capacité 
à capter le lecteur amélioreront votre image.

UN ARTICLE À 
VOTRE IMAGE ! 

pour 2000 caractères 
3 photographies comprises
soit un communiqué de presse, 
une page de magazine ou 
un article web.

230€ 

Suppléments (15 à 40€) : 
• publication sur les réseaux sociaux,  
• envoi d’un article à la presse, 
• mise en page du texte sur votre journal  
   ou votre site web,
• conseils et idées d’articles...



pour 2000 caractères 
3 photographies comprises
soit un communiqué de presse, 
une page de magazine ou 
un article web.

UNE VIDÉO
QUI DIT TOUT ! 

La vidéo est un média incontournable d’une 
stratégie de contenu. Elle attire l’attention, 
provoque l’émotion et permet d’expliquer un 
sujet simplement. 
En 2021, elle représentera 81% du trafic  
internet mondial. 

500€ 

Suppléments : 
• publication sur les réseaux sociaux,  
• article complémentaire pour un  
   contenu papier ou web

pour 2 minutes de film
soit une interview illustrée, une 
captation d’événement, de paysage, 
ou une annonce publicitaire.

à partir de



UN VISUEL 
QUI INTERPELLE !

pour un flyer  
2 pages
dépliant explicatif 
et promotionnel

230€ 

pour une page  
de magazine  
mise en page des 
textes et images

 60€ 

Une seconde. C’est le temps 
que l’on met pour se faire 
un avis sur un projet à la vue 
d’une simple image. 
Dessins, photographies, 
couleurs, slogans…, chaque 
détail compte. 

Mettre en valeur les mots 
clés et rendre un document 
visuellement agréable 
facilite la lecture et la 
compréhension.



Le web est le média le plus consulté par 
les Français, avant la télévision et les 
magazines papiers. Il offre de nombreux 
outils et possibilités de communication : site 
internet, réseaux sociaux, blogs... Ciblons 
les médias essentiels à votre projet !

UNE VISIBILITÉ WEB
IMPORTANTE !

pour un site web de 5 pages
suppléments de 100€ par page et 
par plugin. Suppléments à définir 
pour la création de contenus (textes 
et photographies).

1200€ 

175€ 
par mois

pour un réseau social
alimenté 2 à 3 fois par semaine. 
Création de contenu à partager 
entre le prestataire et le client.



UNE STRATÉGIE QUI 
VOUS CORRESPOND

800€ pour l’élaboration
d’un plan de 
communication
en fonction de vos  
enjeux et objectifs.

Créer des contenus visuels, audios, vidéos, 
écrits ou web. Oui, mais pas n’importe 
comment !

Pour qui ? Pour quoi ? Comment ? Où ?
Il est important de se poser les bonnes 
questions et de recentrer ses objectifs 
afin de toucher son public de 
manière efficace.



Puisque chaque projet est unique, les 
prix sont à adapter en fonction de 
la spécificité de vos demandes ou 
d’éventuels achats groupés.

Mon rôle ? 
Ecouter vos besoins 
et vous conseiller 
pour parfaire ensemble 
votre communication !
Vous souhaitez être plus autonome 
dans certains domaines ? Pensez 
à demander une formation en 
complément !



Charlotte Belhache 
Consultez mon site :
charlottebelhache.com
 
Contactez-moi :

• charlottebelhache. 
   communication@gmail.com
• 07 87 01 30 53
• Disponible en Normandie  
   et en Bretagne

http://charlottebelhache.com
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