Un œil moderne

Communication & Médias

Utilisez efficacement Internet et l'outil
numérique pour booster votre activité
Pour développer la visibilité et la notoriété de votre
entreprise, optimiser la portée de vos évènements et gagner
en productivité grâce au numérique, j'interviens à vos côtés
en conseil stratégique, accompagnement opérationnel,
communication éditoriale, reportages photos et
accompagnement à l'utilisation des nouvelles technologies.

SERVICES
❖ CONSEIL
❖ ACCOMPAGNEMENT
❖ RÉDACTION
❖ RÉFÉRENCEMENT
❖ PHOTOS / VIDÉOS
❖ FORMATION/COACHING

CLIENTS
❖ TPE et indépendants
❖ PME / ETI
❖ Professions libérales

RÉFÉRENCES
❖ Problématiques gérées
❖ Références clients

EXPERTISES ET DOMAINES D'INTERVENTION
#Communication Digitale #Stratégies éditoriales #Rédaction #Référencement naturel SEO
#Création de contenus #Organisation Social Media #Transformation Numérique #Diffusion
Nouveaux Medias #Photos Reportages #Vidéos #Diaporamas sonores #Accompagnement à
la compréhension de la transition numérique #Management opérationnel…
★★★

3 UNIVERS DE COMPÉTENCES
COMPLÉMENTAIRES
AU SERVICE DE VOS OBJECTIFS

COMMUNICATION

PHOTOS-REPORTAGES

CONCEPTION RÉDACTION

& WEBMARKETING

VIDÉOS • DIAPORAMAS

CRÉATION DE CONTENUS
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EN RÉSUMÉ
Un œil moderne,

Pascale Varenne - Consultant

c'est une somme de services

☆ ☆☆

complémentaires pour vous aider

pascale-varenne.fr

à développer votre visibilité sur Internet et

Profil Linkedin

à booster votre activité grâce au numérique.
N'hésitez pas à me solliciter pour un premier
entretien gratuit téléphonique ou en visio-

pvarenne@un-oeil-moderne.com

conférence.
Merci pour votre attention…
Pascale Varenne

un-oeil-moderne.com/

