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Une plume singulière et intimiste
Une formation active et responsable
Rédactionnel (presse, papier ou print, web)
Il s’agit de la rédaction de contenus web optimisés pour le référencement (SEO) pour Google ou print :
articles de communication, de comptes-rendus, de dossiers et communiqués de presse, de newsletters,
d’articles de presse, de portraits, d’interviews, de journaux d’entreprises ou publications, de discours et
allocutions, de biographies, de toute rédaction pour votre site web ou blog.














Contenu écrit de communication (sur plaquette, site web, réseaux sociaux, mail, papier)
Article journalistique web ou print
Portrait journalistique
Dossier de 4 500 signes
Dossier de 6 000 signes
Dossier de 12 000 signes
Newsletters
Relecture et corrections d’écrits (secrétariat de rédaction)
Mises à jour d’un site web référencé pour Google sous Wordpress
Journaux d’entreprises
Dossiers de presse
Communiqués de presse
Biographie

Production audio (sons)
Nous réalisons des interviews et reportages audio, de la production et animation d’émissions de radio. Un
devis sera effectué en fonction de la demande.

Formations
 Communication écrite et orale. Comment bien communiquer (2 jours). Comment bien communiquer
de façon responsable (2 jours). Être efficace à l’écrit (2 jours). Prise de notes et comptes-rendus (2
jours). Atelier d’écriture collaborative (1 jour).
 Journalisme. Réaliser un écrit journalistique (2 jours). Média-training (2 jours). Bien communiquer
avec les médias (2 jours).
 Web et réseaux sociaux. Écrire pour Google sous Wordpress (référencement SEO) (2 jours). Mises à
jour sous Wordpress (1 jour). Soigner sa communication sur les réseaux sociaux (1 jour).

Conseil en communication globale, relations presse & publiques
Nous vous accompagnons et vous proposons une stratégie pour vos campagnes sur-mesure à destination de
vos clients, des médias, en intégrant tous les outils de communication possibles, la mise en place d’une
conférence de presse. Devis sur demande après un entretien préalable.
Une offre spéciale pour les PME, TPE et commerçants est disponible.
 Relations presse
 Relations publiques
 Stratégie de communication institutionnelle

Supports de communication
Nous avons noué un partenariat solide avec des prestataires nous permettant de vous proposer une offre
complète en matière de communication.








Création de plaquettes et flyers
Création de catalogues, affiches
Création sur autres supports
Création sites web
Création de logos
Reportage vidéo
Reportage photos

Contact : Sébastien VIVES
Tél. : 07 82 03 08 70/06 20 16 86 57
Mail : sebastien-vives@traits-dunion.fr
Site web : www.traits-dunion.fr

