COMMUNICATION
DIGITALE & PRINT
Une communication sur-mesure,
adaptée à vos objectifs,
à vos cibles, et à votre budget.

Chargée de communication
indépendante

N° SIRET : 831 704 762 00028
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Diplômée d'un master en Communication, Marketing & Publicité, l'envie de
devenir indépendante a germé en 2013,
lors d'une expérience professionnelle au
sein d'une start-up à créer.
En 2017, j'ai décidé de me lancer dans
l'aventure de l'entrepreneuriat et de
devenir consultante en communication.
Aujourd'hui, je dirige l'entreprise Comm'
Julie avec enthousiasme et passion.
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MES PRESTATIONS

QUI SONT MES CLIENTS

Conseil & stratégie

> Réalisation de la stratégie & du plan de
communication adaptés à votre entreprise.
> Définition et coordination des actions de
communication à mettre en place selon vos
objectifs.

Identité de marque

> Charte graphique : guide d'utilisation
des éléments graphiques de votre
entreprise.
> Création de vos supports : carte de
visite, flyer, dépliant, rollup, affiche...

@

Entrepreneurs
en phase
de création

Associations

TPE

PME

Développement web

> Elaboration de votre site sécurisé et
responsive design avec WordPress (site one
page, site vitrine et site e-commerce).
> Gestion de contenus et mise à jour de sites
existants.
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COMM’ JULIE &
LA FORMATION

CONTACT

Le défi d’un indépendant est de rester informé des évolutions
de son secteur, en parallèle de son exercice.

https://commjulie.fr

Comm’ Julie se forme régulièrement afin de mettre ses compétences à jour et de suivre les bonnes pratiques du métier.

33380 MIOS

@CommJulie33

julie@commjulie.fr

Julie Laluque

WP Chef - Formation Wordpress

En 2020, suivi d’une formation spécialisée
WordPress pour remettre mes compétences
à jour (sites vitrine, one page et e-commerce).

06 28 06 75 56

Vous souhaitez un renseignement, une information complémentaire sur une prestation ? Un devis pour votre projet en
communication ?
Contactez-moi, je vous répondrai dans les plus brefs délais.

The First Blossom - Formation SEO

En 2021, suivi d’une formation spécialisée en
référencement pour actualiser mes connaissances dans le domaine.

Opquast - Formation qualité web

En 2022, suivi de la formation certifiante
Opquast “maîtrise de la qualité en projet web”.
Certification niveau Avancé obtenue.
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