Entreprises, associations ou collectivités,
aux yeux du public et de vos partenaires,
votre communication écrite est le reflet de votre structure.
L'amateurisme peut nuire à votre image.
Êtes-vous réellement prêt à prendre ce risque ?

Des écrits irréprochables…
Ne laissez pas une faute d'orthographe, une syntaxe hasardeuse ou une mise en
page maladroite ternir votre image.
Bénéficiez de notre expertise : en tant que
professionnels de l'écrit, nous vous
garantissons une rédaction impeccable,
autant sur le fond que sur la forme.
Notre maîtrise de la langue française et
notre
savoir-faire
en
matière
de
présentation constituent pour vous un gage
de sécurité et d'efficacité.

Une communication écrite
de mauvaise qualité
=
une structure discréditée

…au service de vos objectifs

On ne rédige pas un
discours de la
même manière qu'un
site Web...

Les techniques d'écriture sont aussi variées que les
types de supports ou de publics ciblés.
Notre métier consiste à trouver la rédaction et la mise
en forme les plus adaptées à vos objectifs.
Notre aptitude à appréhender l'environnement dans
lequel s'insère votre structure et notre capacité à cerner
vos enjeux grâce à un questionnement pertinent font la
différence.

Vous bénéficiez d'une réelle prise en compte de vos attentes et vous multipliez vos
chances d'atteindre votre cible.
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Nous réalisons pour vous
9 PLAQUETTES COMMERCIALES ET BROCHURES
Pour vous faire connaître ou valoriser votre action, vos plaquettes de présentation
doivent être efficaces et percutantes. Elles doivent accrocher l'attention du public, non
seulement par leur forme mais aussi par les mots utilisés.
9 CONTENUS DE SITES INTERNET
Véritable vitrine de votre structure, votre site Internet mérite une écriture impeccable,
adaptée au comportement de lecture des internautes et aux techniques de
référencement.
9 COMMUNIQUÉS DE PRESSE *
Un nouveau produit à valoriser ? Un événement à promouvoir ? Une action à mettre
en lumière ? Repris par les médias, un communiqué de presse efficace peut vous
assurer une visibilité accrue.
*Rédaction et diffusion d'un communiqué de presse font l'objet de prestations distinctes.
9 ARTICLES
Newsletters, journal interne, bulletin municipal, presse locale... Nous réalisons les
articles dont vous avez besoin. Nos compétences rédactionnelles mais aussi notre
maîtrise des techniques de recherche documentaire nous permettent d'écrire
efficacement sur tous types de sujets.
9 DISCOURS
En tant que chef d'entreprise, président d'association ou élu local, vous êtes souvent
amenés à vous exprimer en public (voeux, départ à la retraite, prise de fonctions,
assemblée générale...). Un discours n'est pas une conversation de tous les jours :
l'improvisation est risquée ! Nous concevons pour vous le discours approprié aux
circonstances et qui VOUS correspond.
9 COURRIERS
Un courrier porteur d’enjeux à réaliser ? Ne prenez pas le risque d’être mal compris
ou de ne pas suffisamment structurer votre message. Confiez sa réalisation à un
professionnel capable d’ordonner vos arguments de façon logique, pour un rendu clair
et efficace.
Mais aussi :
Comptes rendus, synthèses et retranscriptions de réunions ; travaux de secrétariat...
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Les compétences nécessaires à la réalisation d’une
communication écrite efficace
•

La capacité à appréhender le contexte institutionnel ou commercial

•

La faculté de mobiliser un questionnement pertinent pour cerner les
objectifs et les enjeux

•

Une parfaite maîtrise de la langue française et de la publication assistée
par ordinateur

•

L'aptitude à adapter les mots et la forme au contexte et aux objectifs
Ces savoir-faire professionnels constituent le cœur de notre métier :
confiez-nous la rédaction de vos écrits en toute sérénité.

Comment travaillons-nous ?
Un premier contact nous permet de définir ensemble votre projet et vos attentes.
Sur cette base, nous établissons un devis gratuit détaillant le travail que nous
réaliserons pour vous. Nous savons aussi nous engager dans la durée, sur la base
d’un contrat de prestation adapté à des travaux réguliers.
Votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations, dans le respect de notre charte
qualité * : à ce titre, nous nous engageons sur un rendu final conforme à vos objectifs
en intégrant vos remarques au fur et à mesure de nos échanges.
*disponible sur www.ecrivains-consult.fr

ECRIVAINS CONSULT est un réseau de professionnels de l'écrit, diplômés d'état
(université de Paris III Sorbonne Nouvelle) et expérimentés. Le cadre contractuel et notre
charte qualité/déontologie constituent pour vous les meilleurs gages de professionnalisme.

ÉCRIRE POUR VOUS
EST UN MÉTIER
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Qui sommes-nous ?

