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2021

Voici quelques conseils pour commencer à prendre en main votre cahier de
planification. L’objectif est de vous aider à regrouper tout votre travail de
stratégie éditoriale autour de votre entreprise.

L’année 2021 est lisible d’un coup d’oeil sur la page suivante. Puis vous pourrez
faire un point général sur les basiques : votre mission professionnelle, votre
univers visuel, et de noter tous les endroits où apparaît votre marque, c’est la
liste des points de contact.

Chaque mois débute par un rappel des dates importantes, et je vous invite
vivement à vous renseigner sur les évènements qui auront lieux le mois
prochain, et à propos desquels il serait judicieux de communiquer.

Vous pouvez utiliser la page «Objectif / Notes» pour reprendre l’objectif
principal du mois, et cela peut inclure la sphère privée si vous le souhaitez.

Je vous conseille d’utiliser le semainier pour noter vos idées de publication et
ajouter la date et l’heure prévue. Les feuilles de brouillon sont très utiles pour
éviter d’écrire à la volée... Et d’égarer son travail ! La dernière page,
«Observations / Résultats» vous permettra de synthétiser vos propres
analyses sur le mois écoulés.

Ce cahier est volontairement sobre afin de vous laisser le personnaliser, et
vous l’approprier. Bien que le numérique soit très utile et parfois magique, il y
a une tout autre magie du stylo vers le papier. À vous de jouer !
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LA MISSION DE L’ENTREPRISE

Votre
Pourquoi

Commencez par revenir à l’essentiel : pour quelles raisons votre entreprise existe-t-elle,
quelles sont les valeurs que vous voulez partager ? Reprenez votre mission et votre pitch
commercial, et faites le point pour vous mettre à jour... En une courte phrase.



CHARTE GRAPHIQUE

Notez ici les codes hex de vos couleurs
Puis notez les polices utilisées sur vosdifférents supports



LISTE DES POINTS DE CONTACT



Rappel de ce que sont les points de contact.Il s’agit de tous les endroits physiques ou
numériques où apparaît votre marque : une carte de

visite, un annuaire, une fiche d’établissement sur
Google, un site web, des comptes sur
les réseaux sociaux...


