
Plume&Co, la plume et le conseil

Communiquer, transmettre, partager sont les fils 
conducteurs de mon parcours professionnel. 

Passionnée de découvertes et d’échanges, amoureuse 
des lettres et des mots, je mets ma plume et ma 
sensibilité au service de mes interlocuteurs pour 
transmettre leur message ou relater leur action de 
manière pertinente.

Journaux d’informations, magazines, reportages, 
interviews, présentation de produits ou contenus de 
sites internet, je vous accompagne dans la création de 
textes à votre image.
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38 route des Vignes
74580 Viry

Pascale Weber, Journaliste et rédactrice d'entreprise

L'écriture est la peinture de la voix.
[Voltaire]



 
COMMUNITY MANAGER
Plume&co vous propose un service dédié de 
community manager, pour créer, développer, 
animer la communauté autour de votre marque 
ou de votre entreprise sur les réseaux sociaux 
et les blogs.

* Création d’espaces communautaires : 
Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube

*  Animation des communautés par la création 
de contenu participatif en accord avec votre 
stratégie.

WEB
Le contenu est la partie la plus importante de 
votre site. Un contenu de qualité, en plus 
d’apporter une valeur ajoutée, permet un meilleur 
référencement par les moteurs de recherche.

  * Rédaction de contenu et administration              
de sites Web

* Conception et rédaction de blogs

 * Intégration de textes, photos, vidéos,...

Prestation  

Conception éditoriale et rédaction  
Du site web à la lettre d’information, de la 
présentation institutionnelle à la note 
d’informations, tout est communication dans 
l’entreprise. 
Comme le soin apporté à l’identité visuelle, le 
texte transmet vos idées, valorise vos atouts, 
convainc vos lecteurs.

PRINT

* Journaux interne ou externe, bulletin            
municipal,  lettre d’information

* Communiqués et dossiers de presse

* Reportages et articles, publi-reportage,           
photos et textes

* Conseil et stratégie, brochures institutionnelles, 
plaquettes, mailing…

Domaines de compétences : 

* Conseil éditorial, élaboration de chartes

* Conception de supports d'un point de vue 
éditorial et graphique, gestion de projets

* Création et rédaction de contenus

* Réécriture et optimisation de vos textes 

Présentation  
Vecteur entre acteurs et lecteurs, les mots, les 
accroches et un style rédactionnel adapté sont 
force de conviction, avec, en tête, une seule et 
même volonté : adapter et simplifier l'écriture, 
optimiser le message, donner du sens, et ce, tout 
en conservant la beauté et la poésie des mots.

Mon expérience au sein d’une rédaction ainsi   
qu’ en agence de communication me permet 
d’accompagner les entreprises et les collectivités 
locales dans la conception, la réalisation et 
l'optimisation de leurs outils de communication.

Animation de réseaux sociaux
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