
VOUS RÉFLÉCHISSEZ À :  
“ ALORS, ON VA OÙ ? “

Ma mission : vous permettre de ne 
plus naviguer à vue et vous donner des 
perspectives à moyen et long terme.

En partant de l’analyse de l’existant et des recom-
mandations, nous allons pouvoir interviewer vos 
clients et salariés, stimuler la créativité de vos équipes, 
innover pour proposer des parcours clients allant au-
delà de leurs attentes. 

C’est un véritable Mindset “client au cœur, utilisateur  
et valeurs”. Il aura un impact positif pour votre 
structure, vos équipes, vos clients et soutenir,  

ou engager, durablement votre politique RSE.

Pilotage  de projets -  
Relations publics *

Mise en relation &
Ma mission : vous soutenir 
jusqu’au bout ! Vous trouver 

les ressources nécessaires à la 
réussite de votre plan d’actions 

et/ou gérer vos relations publics * 
et copywriting.

Plus de 25 ans en marketing  
et communication dans tous  
les métiers de ces secteurs m’ont 
permis de me constituer un porte-
feuille de partenaires “aux petits 
oignons”. C’est avec joie que je 
vous en ferai profiter et saurai,  
si nécessaire, piloter vos projets.

Quant à vos relations publics*  
et votre copywriting, je saurai m’en 
occuper en mode “carte blanche” 
pour un résultat optimum, structuré, 
créatif et payant.

* Le terme de relations publics a remplacé officiellement celui de relations 
publiques en 2011 pour prendre notamment en compte la montée 
en puissance d’Internet et du digital et corriger une traduction originelle 
approximative.

VOUS VOUS DITES :  

“ QUE DOIT-ON FAIRE ? “

Ma mission : vous ouvrir la 
voie vers la croissance et vous 
expliquer concrètement 
comment vous allez faire ! 

Aujourd’hui, vous avez identifié tous  
les freins à votre déficit de croissance 
mais ne savez pas par quel bout attaquer  
le problème. En plus de l’audit, je vais 
vous permettre de mettre en place 
des actions “Warming” pour redresser 
immédiatement la barre. 

Via des ateliers, de la co-construction, 
l’implication de vos équipes,  
le recueil des points de frustration 
ou d’indifférence, la mise à plat  
et la redéfinition de la stratégie,  
des flux et des outils de votre 
structure, une saine émulation fera 
naître vos innovations de demain.

VOUS VOUS DEMANDEZ :  

“ C’EST QUOI QUI CLOCHE ? “

Ma mission : vous dire ce qui fonctionne 
et ce qui ne fonctionne pas - Analyse de 
non-croissance

Aujourd’hui, vous n’avez pas de croissance. Vous 
pensez avoir mis toutes les actions en place mais 
n’atteignez pas vos objectifs.
Je vais vous permettre d’identifier les 
causes et d’y remédier de façon 
concrète et efficace. Connaître  
le “d’où l’on vient” pour déterminer 
le “où on va”.

Disséquons vos flux, vos outils, 
vos stratégies et campagnes, 
vos supports et votre iden-
tité de marque pour poser  
un diagnostic précis.

Cherries
on the cake

POUR EN SAVOIR PLUS 

06 62 47 85 50 
celine@celinecochelin.fr
www.celinecochelin.fr

CQQC [Audit]

AOVO [Stratégie]

QDOF [Opérationnel]




