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PROFITEZ DE VOTRE ÉTÉ !
Au sommaire :
Un mois d’août
pas si calme
Les questions
à se poser
Comment bien
démarrer la rentrée
Un dernier conseil

Commu
niquer permet de
développer

sa
notoriété
mais aussi ses 
outils commerciaux de 
prospection et
de fidélisation. Mais vers qui
diffuser ces outils ? Faut-il
uniquement s’adresser à ses
clients ? Comment s’organiser ?
Pour répondre à ces questions,
je vous propose une newsletter
de conseils concrets gratuits,
sans engagement.
N’hésitez pas à me faire part
des sujets que vous souhaitez
aborder dans les prochains
numéros ou à partager vos
expériences sur notre blog.
(cliquez sur le lien)

Très cordialement
Marie Lorraine Nirelli
Bureau de communication

WWW. BUREAUDECOMMUNICATION. COM

Pour en savoir plus, cliquez ici

Un mois d’août pas si calme
Pour certains d’entre vous, août est mois un peu plus calme, avant la dernière ligne
droite de la rentrée scolaire.
C’est donc l’occasion de se poser et redérouler ces 3 derniers trimestres et faire le
point, pour être prêt dès septembre.

Les questions à vous poser
• Quelles actions avez-vous menées ?
• Avez-vous mesurez leurs retombées ? Quelles sont-elles ?
• Avez-vous atteint vos objectifs ? Pourquoi ?
• Pourquoi ne les avez-vous pas mesurées ? Un problème de temps, de ressources,
de budget, de méthode... ?
• Quelles actions n’avez-vous pas réalisées ?
• Pourquoi ? Un problème de temps, de ressources, de budget, de méthode... ?
• Qu’avez-vous prévu de faire au dernier trimestre ? Etes-vous prêt ?
• Rien ! Pourquoi ?

Être prêt pour la rentrée ?
Que vous ayez des actions prévues ou que vous souhaitiez en mettre en place d’ici la
fin de l’année, n’oubliez pas le plus important :
• Quoi dire, à qui, comment, avec quels objectifs ?
• Quelles sont vos ressources : matérielles, techniques, budgétaires, humaines...
• Votre fichier client est-il à jour pour appuyer vos actions ?
• Avez-vous planifié, réparti les interventions et les ressources... ?
Ces questions de base, seront développées dans notre prochain numéro de s eptembre
dont le sujet sera le plan de communication, sa planification et le budget prévisionnel.
Si vous êtes dans l’urgence, n’hésitez pas à me contacter, je suis déjà partie en
vacances, donc rentrée...

Un dernier conseil

Profitez de votre été pour vous reposer, aborder ce dernier trimestre sereinement et
commencer à penser à 2017.

