AVOIR UNE IDÉE C’EST BIEN
FAIRE DU BUSINESS AVEC,
// c’est mieux !
Comm’
des
Entrepreneurs
propose à ses clients, un
accompagnement
stratégique
ou opérationnel autour de 3
disciplines : le marketing, la
communication
ou
le
commercial.

L’Accompagnateur Comm’ des Entrepreneurs
Des stratégies et des outils pour développer votre business

//

MARKETING | COMMUNICATION | COMMERCIAL

DES STRATEGIES ET DES OUTILS POUR DEVELOPPER VOTRE BUSINESS

Comm’

Des Entrepreneurs aide les entreprises à faciliter la connexion entre l’offre et la
demande, entre le produit et sa cible.

Le cabinet de conseil propose à ses clients, un accompagnement stratégique ou opérationnel

autour de 3 disciplines : le Marketing, la Communication ou le Commercial. Direction de la
communication, agence web ou éditorial, artisan, startup, TPME, ou entrepreneur solo,
imaginons ensemble la solution qui vous correspond !

Pourquoi travailler ensemble ?
Un chef d’entreprise n’est pas un spécialiste dans tous les domaines. Il est important
de noter qu’une vraie externalisation correspond généralement à une
charge variable pour l’entreprise. Les gains de temps, d’énergie et de
productivité engendrés par une externalisation donnent souvent
lieux à une croissance du chiffre d’affaires. Cela peut donc couvrir
largement le risque et le coût de cette externalisation.
Pourquoi faire appel à un conseil externalisé ? C’est la possibilité de faire appel à un
professionnel de la communication au sens large, avec des compétences pointues en
marketing, communication (éditoriale et digitale) ou en commercial. Son rôle ? Prendre la main
partiellement ou totalement la conception et le déploiement de la stratégie marketing de
l’entreprise. Soit dans l’urgence, soit par manque de temps ou d’envie, soit par manque de
ressources ou tout simplement pour y voir plus clair.

F r e e l a n c e

AGENCE

START-UP
Des avantages multiples :
T P M E
- Un seul interlocuteur pour tous vos projets
Couveuses
- Souplesse, réactivité et disponibilité du partenaire
Commerçant
- Pas besoin de recruter dans l’urgence
- Une maîtrise de votre budget grâce à un paiement à l’avance

Pépinières

Indépendant

Benoît Diot – Consultant Marketing et Communication
Benoît bénéficie de plus de 15 années d’expertise en stratégie marketing et en
communication, acquise en agence, chez l’annonceur ainsi qu’en cabinet de
conseil.
Il est titulaire d’un Master en Marketing des réseaux de distribution et de
commercialisation. Depuis 2012, il est à la tête d’un cabinet de conseil
spécialisé dans le marketing de l’offre et la communication commerciale. Il
propose un accompagnement stratégique ou opérationnel autour de ces
disciplines.

NOTRE OFFRE //
Vous savez que vous avez besoin de développer votre business, de travailler votre image ou

de vous faire connaître mais vous n’avez pas le temps de vous en occuper ! Et recruter un
professionnel de la communication vous coûte trop cher…

L’expert

marketing & communication pour entrepreneurs est la solution pour disposer des
compétences d’un professionnel au meilleur coût. Vous ne payez qu’en fonction de vos
besoins et de votre problématique.

Appuyez-vous sur lui ! Grâce à son expérience, il vous conseillera sur votre stratégie marketing
& communication, il assurera la gestion de vos projets, et/ou, vous accompagnera avec
efficacité dans le choix de vos prestataires.

Une gamme complète de solutions
Accompagnement stratégique ou opérationnel, coaching et conseils personnalisés autour d’un
sujet / gestion de projets externalisée. Vous avez des questions spécifiques, des points de
blocage, des hésitations ? Vous souhaitez un éclairage ? Créer vos outils de communication ? A
l’heure ou à la journée, Comm’ des Entrepreneurs vous aide à progresser sur les dimensions
marketing, communication ou commerciale de votre business. Valider le business model ou le
pitch, se former aux réseaux sociaux ou aux CMS du Web, veille concurrentielle, stratégie
éditoriale ou commerciale, site web, logo, plaquette, carte de visite… 1001 raisons d’avoir
besoin d’aide.
2 NIVEAUX D’INTERVENTIONS
-

Marketing

Stratégique : Accompagnement, Coaching, Conseil,, Formation
Opérationnel : Gestion de Projets, Création d’Outils, Temps Partagé

Communication
UNE MULTITUDE DE REPONSES

Commercial

•
•
•
•

Coaching
Entretien conseil
Formation
Temps partagé

•
•
•
•

Packs horaires prépayés
Outils de communication
Supports commerciaux
Externalisation des compétences

Vous êtes entrepreneur ou chef d’entreprise ? Adoptez une vraie posture de
dirigeant et pilotez votre entreprise avec succès grâce à nos formations en
marketing, communication et commercial. Comm’ des Entrepreneurs propose
aux TPME, aux artisans et commerçants ou aux responsables communication
des formations sur-mesure à la carte. Le but : suivre le cycle de développement
de l’entreprise et l’évolution des besoins. Comment positionner mon offre et la
rendre attractive ? Comment améliorer ma visibilité off et on line ? Comment
trouver mes clients pour développer mon business ? Comment créer et animer
un site internet ?... Pour vous aider à progresser sur ces sujets, Comm’ des
Entrepreneurs vous propose des ateliers personnalisés de formation, d’une
demi-journée chacun, généralement accompagnés de cas pratiques.

Formations
courtes
sur-mesure

SUIVEZ

–

NOUS

L’Accompagnateur Comm’ des Entrepreneurs
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