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Les réseaux sociaux sont le lieu d’une sphère d’influence augmentée.  

 

Le, la chef.fe d’entreprise, quand il choisit d’incarner son entreprise, d’en porter la voix et de 

se faire visage et bras communicant de son organisation trouvera un lieu de diffusion puissant 

sur les réseaux sociaux. Et un levier de croissance réel et mesurable : croissance de sa sphère 

d’autorité, de son audience, de son réseau, et de ses opportunités. Les réseaux sociaux 

permettent une grande conversation et sont le lieu d’une sphère d’influence augmentée. Pour 

cette grande conversation, nous trouvons et déployons votre discours. 

  

Un parti pris opérationnel 

 

Nous nous positionnons en partenaire de l’ombre du rayonnement et de l’impact de votre 

vision, de vos éclairages métiers, au service des objectifs stratégiques que vous aurez fixés 

pour vous et votre entreprise. La notion de "Partenaire de l’écrit "comprend une dimension 

relationnelle de confiance et d’engagement, nous sommes là pour vous propulser réellement, 

et nous nous concentrons sur les impacts directs et indirects, immédiats et moyen termes que 

votre intégration dans la grande conversation LinkedIn représentera. 

 

Une volonté de résultats 

 

Au-delà des objectifs clairs, directs et indirects, incluant une portée économique de notre 

intervention, ce travail a une vraie fonction de solidification de votre posture en tant que chef 

d’entreprise. Le conseil « bétonnera » votre identité en tant que dirigeant et la direction que 

vous donnez à votre entreprise, permettant à toutes deux d’êtres projetées de plus en plus 

facilement, de manière cohérente et évidente. Évidente pour vous, pour vos salariés, pour vos 

clients et vos futurs clients, pour vos pairs et votre écosystème. 

 

Vos mots : les chercher, les trouver, les produire 

 

Notre vocation est d’avoir une compréhension précise de vos enjeux, un tableau clair de votre 

contexte, des états d’esprit et des conséquences du moment. Quand nous vous donnerons 

des mots, c’est que nous aurons trouvé les vôtres.  
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2 dimensions dans notre intervention  

 

Le conseil stratégique 

La continuité ou la rupture, le nouvel élan ou le prolongement : la notion de conseil va au-delà 

de l'éditorial, il s’agit d’une inscription dans la stratégie de communication globale de votre 

entreprise. L’articulation, la mise en mouvement, la construction à deux sert vos objectifs. 

Sujets, cibles, audiences, objectifs et mesure des résultats sont couverts par cette intervention 

de conseil. 

 

Notre tarification horaire pour le conseil stratégique est de 200€ TTC/Heure. 

 

L’écriture 

Vos idées, vos mots : vous sur les réseaux sociaux. Notre plume au service de l’amplification 

de votre voix sur vos écosystèmes servira avec précision et justesse votre posture et vos 

intentions. 

 

Écriture et mise en œuvre de votre “Voix” LinkedIn : 200€ TTC/Heure 

 

 

Ce qu’il faut retenir 

● Notre intervention trouvera l’articulation Conseil/Écriture au plus près de votre besoin 

et évoluera évidemment avec lui. 

● Les réseaux sociaux sont le lieu d’une sphère d’influence augmentée, levier de 

croissance pour le dirigeant et son entreprise. 

● Le, la dirigeant.e qui choisit d’avoir un discours construit et taillé pour l’impact sur les 

réseaux sociaux sert son entreprise. Et sa carrière. 

● Le tarif médian observé chez nos clients : 8 Heures de Conseil et 5 Heures d’écriture 

par mois soit 3000€ TTC par mois. 

 

Contacts et Informations 

 

Aliénor Rouffet, Directrice Paris, Directrice des Opérations LinkedIn : 

alienor@operationcyrano.com 

 

www.operationcyrano.com 


