
Spécial Start Up 
jeunes entreprises et TPE/PME

par



Une offre spéciale start up et petites entreprises

 Les entreprises qui se lancent ont besoin d’un accompagnement mais n’ont pas toujours le 
budget nécessaire pour le marketing et la communication

 Forts de ce constat et de leur expérience dans leurs domaines respectifs, C for Co’m et ses 
partenaires ont décidé de proposer une solution adaptée aux besoins des porteurs de 
projet et nouveaux entrepreneurs

 Le principe : un pack complet incluant du conseil marketing et les premiers pas dans la 
communication, afin de démarrer du bon pied

 Un triple objectif :

 rendre les entreprises autonomes dans leur communication

 leur offrir un pack complet à un tarif compétitif

 leur permettre d’avoir un seul interlocuteur en communication / marketing



 C for Co’m est née d’un constat : dans un monde ultra-connecté, la plupart des internautes
maîtrise les outils Web et Social Media mais un problème se pose quand on se penche sur les
contenus et notamment sur l’e-réputation

 Les entreprises ont également besoin d’une structure qui va les aider dans la définition de
leur stratégie Marketing, de leur histoire et de leur positionnement

 C for Co’m propose des prestations de conseil et de coaching en image, storytelling,
marketing et e-réputation.

C for Co’m a été créée par Maud Soulat, 36 ans, diplômée de
l’IEP de Paris. Passionnée par les médias depuis toujours, elle
travaille depuis 13 ans dans le marketing et les médias, et a
exercé ses fonctions dans des grands groupes (M6, Marie
Claire…) et des PME.

Début 2015, Estelle Pierquin a rejoint l’aventure C for Co’m.
Titulaire d’un BTS Communication et d’une licence en
marketing, cette jeune femme de 24 ans a fait ses premières
armes sur le Tremplin Jeunes en Scène Bretagne et au sein de la
start up brestoise Locowl.

Qui sommes-nous ?



Ciblage et 
positionnement 

(1 journée)

Veille 
sectorielle et 

concurrentielle 
(1 journée)

Stratégie 
communication 
et Storytelling

(2 journées)

Stratégie et 
formation 

réseaux sociaux 
(2 journées)

Un pack, 4 domaines de compétences



Ciblage et 
positionnement 

(1 journée)

 Etude de votre projet et de votre positionnement actuel

 Définition des cibles prioritaires et des premières actions à mener

 Démarrage d’une réflexion autour d’un plan d’action sur plusieurs mois

Veille 
sectorielle et 

concurrentielle 
(1 journée)

 Première étude de votre secteur concurrentiel et des attentes de 
vos cœurs de cible

 Analyse rapide de votre secteur d’activité

 Conseils pour se démarquer rapidement de vos concurrents

Un pack, 4 domaines de compétences



 Réunion avec votre équipe autour de vos valeurs et mots clés

 Proposition et validation d’un nom et d’une baseline

 Stratégie de storytelling et établissement d’un plan de communication 
dédié

 Elaboration d’une stratégie prioritaire sur les réseaux sociaux

 Définition des outils les plus adaptés à vos besoins

 Formation à l’utilisation des outils sociaux (droit à la formation continue)

Stratégie 
Communication 
et Storytelling

(2 journées)

Stratégie et 
formation 
réseaux 
sociaux 

(2 journées)

Un pack, 4 domaines de compétences



Pack initial

3 000 € H.T - La formation aux réseaux sociaux peut faire l’objet d’une 
convention de formation continue*

* C for Co’m est enregistré sous le numéro 53 29 08768 29. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

Les options

Accompagnement Storytelling et Réseaux Sociaux - 1 demi-journée par mois
200 € H.T par mois (sur 6 mois minimum)

Création du site Web avec notre partenaire Cognix Systems – Sur demande

Accompagnement Relations Presse - 1 demi-journée par mois
200 € H.T par mois (sur 6 mois minimum)

Coaching Entretiens et Media training – 1 journée (convention de formation continue*)
500 € H.T

Accompagnement partenariats – 1 demi-journée par mois
200 € H.T par mois (sur 6 mois minimum)

Création du Dossier de presse – Sur demande

Community Management – Sur demande

Création du pack de communication en lien avec nos partenaires 
Sur demande (vidéo, flyers, plaquette…)

Ciblage et 
positionnement 

(1 journée)

Veille 
sectorielle et 

concurrentielle 
(1 journée)

Stratégie 
communication 
et Storytelling

(2 journées)

Stratégie et 
formation 

réseaux sociaux 
(2 journées)

Les tarifs



La presse en parle



Bureaux :
Immeuble Neptune
18 quai Malbert – 29 200 Brest

http://www.cforcom.com

Tel : 06.50.63.30.45
cforcomfrance@gmail.com

CforComConseil

CforCom

Contactez-nous


