
ASS ISTANTE
COMMUN ICAT ION

L y d i a  P e r r i e r

ACCOMPAGNEMENT
Identité visuelle,
Édition papier,
Site web, blog,
Animation réseaux sociaux,
Rédaction,
Photographie, illustration,
Atelier écriture journal, infographie,
Support animation et formation,
Rapport de stage, bilan.

SUR VOS PROJETS

INFOGRAPH ISTE
COMMUN ICANTE
sur-mesure

Sur plusieurs demi-journées, je vous propose un 
accompagnement personnalisé pour créer, à vos 
côtés, votre site internet responsive.

Au programme
- Concevoir l'architecture de votre site,
- Créer une navigation intuitive,
- Habiller graphiquement le site,
- Rédiger le contenu en tenant compte des
   contraintes web,
- Créer une page interne ergonomique avec un
  "call to action" et une page contact efficace,
- Ajouter des modules : actualités, réseaux sociaux,
- S’initier au référencement et statistiques.

Objectif : devenir autonome dans la gestion et 
l’optimisation de votre site.

ENSEMBLE

CRÉONS VOTRE SITE

L y d i a  P e r r i e r
Votre assistante communication

06 29 16 96 09
lydia@assistacomm.com
www.assistacomm.com
50540 ISIGNY-LE-BUAT
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A  PROPOS

Après avoir travaillé comme assistante 
communication dans le secteur de l'industrie 
durant une quinzaine d'années... j'exerce 
désormais le métier d’infographiste 
communicante en indépendant.

J'accompagne les PME, collectivités locales, 
commerçants, associations, professionnels du 
tourisme... dans la conception de leurs supports 
communication, papier ou web.

Passionnée par la photo et l'illustration, c'est 
avec beaucoup de plaisir que j'associe ces 
hobbies à ma profession !

Un concept original...
Une autre façon de travailler !

À votre demande, je crée vos supports 
communication sur des logiciels bureautiques

(Open Office, Word, Publisher, PowerPoint)

Vous avez la main sur vos documents,
vous gérez les mises à jour et

impressions en fonction de vos besoins

Logo, charte graphique

Brochure, flyer, livret, dépliant,
affiche, pack correspondance

Site internet, blog,
communication sur les réseaux sociaux

Journal interne, bulletin municipal, 
livret d'accueil, guide sécurité, 
trombinoscope, fiche de poste

Rapport, courrier, diaporama,
support animation et formation

Animation atelier pour séniors ou ados
« Écriture d’un journal »

Animation atelier « Créons votre site »

I N FOGRAPH ISTE
COMMUN ICANTE
sur-mesure

DU  SUR-MESURE

COMMUNICATION
INTERNEwww.assistacomm.com

I N FOGRAPH ISTE
COMMUN ICANTE
sur mesure

L y d i a  P e r r i e r
Votre assistante communication
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