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1. Présentation 
 
InYourBrand est une équipe de Social Brand Managers nouvelle génération. C’est à dire 
des responsables de communication spécialisés dans le « Social Branding » qui maîtrisent 
les nouveaux outils dans le but d’optimiser votre image de marque en ligne. 
 
  

2. Notre méthodologie 
  
  
BELIEVE :  
 
Pour une image de marque solide et reconnue, nous déployons une stratégie à la hauteur 
de vos ambitions. Nous diffusons des contenus modernes pour partager l’ADN de votre 
marque au monde. Nous croyons à des marques de valeur qui osent rêver plus grand ! 
 
INVEST :  
 
Vous concevez des produits et services fantastiques. Nous partageons leurs forces et 
captons l’attention de votre public. Votre proposition de valeur est votre différence et nous 
la diffusons. Provoquez la passion et le désir est notre volonté. 
 
 
SUCCEED :  
 
Votre audience est maintenant convaincue par la puissance de votre marque et de ses 
produits. Nous dynamisons vos résultats avec des actions performantes et ciblées. 
Ensemble, nous assistons au développement de votre marque. 
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3. Nos offres 
  
Nos offres s’articulent sur 3 services :  
 
Social Brand Manager 
 
Vous avez toujours rêvé d’avoir votre responsable Social Brand à temps plein ? Faites-vous 
guider par un de nos Social Brand Managers qui vous aidera à développer votre image de 
marque. Ensemble, vous établissez une stratégie et déployez un plan d’actions pour 
développer votre visibilité auprès de votre audience. 
 
Branding Team   
 
Vous avez des contenus à partager mais vous ne savez pas comment bien les diffuser sur 
les médias sociaux ? Notre équipe de Social Brand Managers les rassemble et les adapte 
pour vous selon notre méthodologie à actions massives. Construisons votre image de 
marque et amplifions sa valeur perçue en captant l’attention de votre audience. 

 
 

Awareness Experience  
 
Partez à la conquête des médias sociaux avec une image de marque puissante et durable 
avec notre machine à contenus à forte viralité. Nous capturons toutes vos inspirations et 
moments clés pour créer sans cesse des opportunités de business. Vous gagnez du temps 
et de l’énergie parce que nous prenons en charge toutes la création de ce contenu. 
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OFFRE IRRESISTIBLE – PACK BRANDING 

 
Si nous démarrons notre collaboration avant le 02/10, 
InYourBrand vous offre son « Pack Branding » d’une 

valeur de 2625€ 
 
 
 
Une formation en stratégie digitale (1/2 journée) + Livre : Marketing digital 6e édition 

Valeur : 500€ 
 
Une formation en Google Analytics (1/2 journées) + Livre : Google Analytics - Analysez 
votre trafic pour piloter vos actions webmarketing (3e édition) 

Valeur : 500€ 
 
Une formation en Community Management (1 journée) + Livre : L'Art des médias sociaux: 
Stratégies gagnantes pour un usage professionnel. 

Valeur : 1.000€ 
 
Un audit branding et e-réputation (une analyse de l’état actuel de votre marque)  
 
Valeur :  625€ 
 
Garantie 30 jours. 
 

Envie d’en bénéficier ? Contactez-nous à l’adresse 
yo@inyourbrand.com  
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« Good content isn’t about good storytelling. 
It’s about telling a true story well » 

 


