#créateurdecontenus

Nous animons
vos outils digitaux
Facebook
LinkedIn
Instagram
Pinterest
Youtube
Site web
Blog
Newsletter

v

VOTRE CHARGÉ DE
COMMUNICATION
en digital externalisé

VOUS AVEZ BESOIN D'UN CHARGE DE COMMUNICATION QUELQUES HEURES PAR SEMAINE
POUR GÉRER ET ANIMER VOS RÉSEAUX SOCIAUX, SITE WEB ET CONTENUS DIGITAUX

votre besoin

- ponctuel sur une durée déterminée
- régulier pour des actions durables ne nécessitant
pas un investissement à temps plein
- mission spécifique

nos missions

- animer et gérer vos réseaux sociaux (page
Facebook, compte Linkedin, Instagram...)
- animer votre communauté
- mener des campagnes pub sur Facebook et
Instagram
- rédiger et mettre à jour les contenus de
votre blog et site web
- rédiger des fiches produits pour votre site web
- élaborer votre campagne emailing
créer, rédiger et envoyer votre newsletter
- travailler le contenu de votre site web pour
améliorer le référencement SEO

- prestation de service
- maîtrise des coûts
- pas de charges sociales
- flexibilité
- souplesse
- éfficace
- rapidité d’intervention
- intervention toute France

« Une solution innovante
et performante »

disponibilité

réactivité
expertise souplesse
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NOS SOLUTIONS

Quend’ys Social Média
- animer et gérer vos réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Instagram,
Twitter, Viadéo, Pinterest...)
- concevoir et rédiger vos posts,
- créer, développer et animer
votre communauté
- à partir de 15

posts/mensuel

Quend’ys Publicity
- mener des campagnes pub sur vos
réseaux sociaux Facebook, Instagram,
LinkedIn
- mener des campagnes pub sur
Google
- optimiser votre budget pub
- à partir d’une

1 campagne publicitaire

Ce prix comprend la prestation et le
budget publicitaire alloué

à partir de 300 €/mois

à partir de 500 €

Quend’ys Web

Quend’ys Blog

- rédiger et mettre à jour les
contenus (textes, photos, liens, vidéo)
de votre site web
- rédiger des fiches produits pour
votre site web
- travailler le contenu de votre site
web pour améliorer le référence-

- interview/entretien
- rédiger votre l’article
- corriger votre l’article
- mettre en ligne votre article
- relayer votre article sur les réseaux
sociaux
- à partir d’un article de 2 500 signes
(1 page)

à partir de 300 €/mois

à partir de 300 €/article

ment SEO

NOS SOLUTIONS

Quend’ys Mailing
- réaliser votre newsletter et campagne d’emailing
- envoyer votre newsletter
- suivre votre campagne de mailing
votre newsletter

à partir de 450 €/newsletter

Quend’ys Vidéo
- rédiger le script
- filmer votre vidéo pour vos
réseaux sociaux en mode live ou en
mode enregistrée
- monter votre vidéo
- mettre en ligne la vidéo sur vos
réseaux sociaux

à partir de 400 €/vidéo

informations

- prix s’entendent hors taxes (TVA 20%)
- cahier des charges rédigé avant toute action
- compte rendu mensuel sur les actions
- accès nécessaire aux outils pour les gérer
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