BÂTISSONS VOTRE PROJET DE COM’
Stratégie de communication
P ro d u c t i o n p r i n t & Web
Rédaction web SEO

www.conseil-digitals.fr

VOTRE SUCCÈS
PA S S E PA R L A
C O M M U N I C AT I O N

À PROPOS DE MOI
Construire son métier autour de sa passion
Au cœur de mon village normand, j’ai eu l’opportunité de lier une amitié une
voisine et directrice artistique dans une agence de publicité parisienne. De nos
échanges s’est suivie une formation en Publicité Marketing.
Après 20 ans d’expérience en agence, j’ai souhaité continuer à exercer mon
métier en indépendante. En parallèle de la création de Conseil DigitalS, j’ai
validé mon expertise web avec un MBA de Chief Digital Officer en 2022.
Bâtir une communication ciblée et solide
Sophie BREARD
Consultante en Stratégie de communication
Rédactrice web SEO

Passionnée par la rédaction et mordue de stratégie, j’ai créé Conseil DigitalS,
spécialisé dans la Stratégie de communication.
J’accompagne les entreprises à développer leur visibilité sur le web grâce à des
supports de communication adaptés à leurs objectifs et à leurs cibles. Je gère
la réalisation de supports web et print du brief à la livraison ou mise en ligne.
Je rédige du contenu web qui captive votre cible et qui répond aux exigences
des moteurs de recherche pour un meilleur positionnement SEO de votre site.

ACCOMPAGNEMENT
ÉTUDE & CONCEPTION

PRODUCTION

RÉALISATION DE PROJETS PRINT & WEB
Gestion de A à Z du projet
Accompagnement à la formalisation du brief
Planification et coordination du projet
Conception de brochures, rapports d’activité,
newsletter, sites web…

STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Audit de votre communication
Identification des clients cibles (persona)
Définition de vos objectifs de communication
Plan d’actions de communication
Priorisation et planification des actions

RÉDACTION

CRÉATION DE CONTENU
Rédaction de pages web, articles de blog, FAQ
Conception de newsletter
Réalisation de livres blancs, leads magnets
Rédaction print pour brochure

RÉDACTION WEB SEO
SEO OU RÉFÉRENCEMENT NATUREL
Technique webmarketing qui vise à positionner vos
pages web sur les moteurs de recherche.

Définir un sujet captivant pour votre cible
▪ Analyse des intentions de recherche
▪ Choix du mot-clé principal
▪ Structure du contenu Web
Rédiger le contenu orienté client
▪ Rédaction de contenu informatif et à valeur ajoutée
▪ Sous-titre en cohérence avec les intentions de recherche
▪ Ajout d’un appel à l’action (CTA)

Optimiser pour le SEO
▪ Mots-clés aux zones chaudes
▪ Vocabulaire riche autour du champ sémantique
▪ Rédaction Titre SEO et Méta-description
▪ Maillage interne
Intégrer le contenu au site
▪ Insertion du contenu
▪ Ajout de visuel optimisé SEO

NOS CLIENTS

ET CONCRÈTEMENT ?
EXEMPLES D’ACCOMPAGNEMENT

STRATÉGIE DIGITALE & RÉDACTION
Missions :
Client : Gilles Meyer

✓ Stratégie digitale

Secteur : Coach / développement personnel

✓ Coaching éditorial et co-marketing

Projet : stratégie de contenu

✓ Réécriture des pages institutionnelles
✓ Copywritting de la landing page de l’e-book

Page d’accueil

https://gillesmeyer.fr/

Landing page

RÉDACTION DE BLOG
Client : My Home Connexion

Missions :

Secteur : Immobilier

✓ Rédaction web SEO d’article de blog

Projet : optimisation SEO du site

https://www.myhomeconnexion.com/actu/immobilier/
404-encadrement-des-loyers-2022

REFONTE SITE WEB
Missions :

Client : Gites de la Petite Suisse

✓ Coordination de la refonte du site sous WordPress

Secteur : Tourisme

✓ Rédaction web des pages institutionnelles

Projet : Refonte du site web, lancement du blog

✓ Conseil pour le lancement du blog

Page d’accueil

https://gitesdelapetitesuisse.fr/

Article de blog

RÉDACTION DE BLOG
Client : Kraken

Missions :

Secteur : Agence webmarketing

✓ Rédaction d’articles de blog pour les clients de l’agence

Projet : stratégie de contenu

✓ Proposition de sujets de blog

✓ Intégration sous Wordpress
✓ Optimisation SEO (balises, meta description, url, maillage
interne…)

https://regroupez-voscredits.fr/rachat-credit-devenirproprietaire/

https://regroupez-voscredits.fr/lettre-demande-rachatcredit/

RÉDACTION DE BLOG
Client : Entreprise Pierre Poupon

Missions :

Secteur : Bâtiment

✓ Rédaction d’articles de blog dans le BTP

Projet : optimisation SEO du site web

https://www.pierre-poupon.com/desiamantage-toiture-amiante/
https://www.pierre-poupon.com/quel-est-le-meilleur-isolant-exterieur/

RÉDACTION WEB SEO
Client : Voyage avec vue

Missions :

Secteur : Tourisme / média d’inspiration

✓ Rédaction web des pages institutionnelles orientées SEO

Projet : Création du site web

✓ Rédaction des fiches produit des destinations

Page d’accueil

https://www.voyageavecvue.com/

P O U RQ U O I D I G I TA L S ?
TÉMOIGNAGES CLIENT

Aurélien BARDON
Dirigeant de Kraken, agence webmarketing

Amandine LOMBARD
Conseillère immobilière indépendante

Recommandation sur LinkedIn

Recommandation sur LinkedIn

Sophie a fait preuve de proactivité avec
toutes les tâches de rédaction sur des
thématiques plus ou moins pointues. Je
recommande sa plume aux entreprises qui
voudront propulser un contenu impactant
dans les meilleures positions des moteurs de
recherche.

Sophie m'accompagne dans ma
communication digitale. Elle est force de
proposition et sait s'adapter aux contraintes
et souhaits de ses clients, en cherchant à
véritablement comprendre leur business. Je
la recommande pour sa souplesse et sa
proactivité !

Stéphanie ASSO
Co-fondatrice de 17octobre

Charlotte ANGE
Associée Voyage avec Vue

Avis client

Avis MyGoogle Business

Nous te remercions vivement à la fois pour
la qualité de ton travail, de nos échanges et
ta grande réactivité. Tu nous a permis
d’avancer sur un sujet qui nous prenait une
charge mentale importante. Un grand merci
à toi !

Dans le cadre d'un nouveau projet (création
d'un site web autour du voyage), nous avons
sollicité les services de Conseil DigitalS pour
la réalisation de nos pages institutionnelles
et la page d'accueil. Sophie, notre
interlocutrice, est très à l'écoute. Elle a pris le
temps de bien comprendre nos besoins et a
été force de propositions. Elle s'est adaptée
à nos contraintes et à celles de Google :)
Nous recommandons !

Sylvie DAGNET
Responsable Marketing de Stirweld

Gilles MEYER
Dirigeant et Coach professionnel

Recommandation Malt

Recommandation LinkedIn

Très bonne prise en compte de nos attentes
pour la rédaction d'un contenu technique:
article de 2000 mots sur une technologie de
soudage. Communication aisée, en avance
sur les délais, nous sommes très satisfaits de
la collaboration avec Sophie et la
recommandons.

Initialement, Sophie m’a aidé à réécrire mon site.
Nous travaillons aujourd’hui sur d’autres sujets
comme le co-marketing, l’animation de
newsletter, le développement de mon blog.
J’apprécie énormément nos échanges car Sophie
apporte toujours de la valeur et de manière très
pragmatique. Elle a une vraie écoute – c’est rare
– et elle me relance régulièrement pour s’assurer
que le plan d’action progresse. Je recommande
à 200 %.

PRENONS RDV
BÂTISSONS VOTRE
PROJET DE COM’
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Sophie BREARD
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