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L'Activateur | 450 $ (déductible)*

Pour certaines personnes, ce qui est difficile dans le fait de raconter son histoire
est de choisir les éléments à aborder. On a l'impression de n'avoir rien
d'intéressant à dire, ou que certains détails sont particulièrement importants
alors qu'ils ne le sont pas. Pire, on peut être tenté de se concentrer sur des
aspects qui peuvent affecter la crédibilité de notre marque.  

Si vous êtes du type "DIY", un pro de la prose ou que vous travaillez avec un
budget limité, l'Activateur vous aidera à identifier les aspects importants et
inspirants de votre histoire tout en vous permettant de percevoir votre parcours
entrepreneurial d'un oeil nouveau.

À la suite d'une entrevue et d'un remue-méninges en visioconférence, vous
recevrez un document personnalisé énonçant les grandes lignes à inclure dans
votre histoire de marque et votre stratégie de storytelling de même qu'une
introduction à cette trame narrative. Vous recevrez aussi un accès exclusif à
notre guide "Rédiger son histoire de marque", un outil très utile pour vous
soutenir dans le développement de votre synopsis et l'écriture de votre histoire.

*Si suite à cette expérience vous décidiez de nous confier votre storytelling, procurez-
vous la Prise en charge ou La Traversée dans les trois mois suivant votre achat initial
et recevez un rabais équivalent au prix payé original. L'Activateur ne vous aura alors
pas coûté un seul sou! 

http://www.thestorytelleragency.ca/fr


Forfaits de storytelling
La Bible | 1 100 $

Au delà de votre histoire de marque, le storytelling joue un rôle important dans
une stratégie de communication durable et authentique et doit être intégré dans
vos outils et messages au quotidien afin de maximiser les retombées.
 
La Bible est destinée aux entreprises qui placent la planification et la stratégie au
coeur de leurs actions, celles qui souhaitent comprendre comment intégrer le
storytelling de marque à leur stratégie globale ou simplement améliorer leur
positionnement à long terme.  

La Bible est un document personnalisé qui met de l'avant les messages clés que
vous devriez communiquer afin de mieux engager la conversation et maintenir le
dialogue avec votre audience, et inclut des recommandations, des exemples et
des gabarits spécifiques à votre organisation pour maximiser l'impact du
storytelling de marque sur une multitude de canaux et d'outils de communication. 

La Prise en charge | 2 000 $**

Avec ce forfait, en plus de recevoir votre Bible personnalisée, nous vous
rédigerons aussi votre histoire. De plus, vous recevrez un calendrier éditorial de
six mois, ce qui veut dire que vous n'aurez plus à vous casser la tête pour trouver
des sujets de contenu pour vos médias sociaux, infolettres et articles de blogue.
Nous vous donnerons une liste de sujets à aborder chaque semaine et chaque
mois en fonction de vos objectifs d'affaires et de votre Bible de storytelling de
marque. 

Ce forfait est pour vous si vous voulez intégrer le storytelling à votre stratégie
marketing, déléguer la rédaction de votre histoire aux pros et avez de la difficulté
à trouver des idées de contenus intéressantes et pertinentes. 

**OU 1 550$ si vous avez acheté l'Activateur dans les trois derniers mois.
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La Traversée | 4 350 $***

Entamez officiellement la traversée vers le monde du storytelling! Avec cette
option clé en main, vous obtiendrez votre Bible personnalisée, en plus de tout
nouveau contenu pour jusqu'à six pages de votre site web, une mini stratégie
de médias sociaux, un calendrier éditorial de six mois, deux articles de blogue
et deux consultations pour vous conseiller sur la mise en place d'un modèle
plus durable. 

De là, les possibilités sont illimitées!

Vous voulez refaire votre site web? Obtenir des images enlevantes en soutien
à votre histoire? Traduire vos contenus pour rejoindre une clientèle plus
vaste? Un accompagnement en matière de marketing de contenu?  

Nous pouvons vous aider avec toutes ces choses. La beauté du forfait La
Traversée, c'est qu'il vous donne un aperçu des nombreuses façons que nous
pouvons vous aider et devenir votre allié dans l'adoption d'une stratégie de
communication authentique, inclusive, accessible et responsable. 

***OU 3 900 $ si vous avez acheté l'Activateur dans les trois derniers mois.  

http://www.thestorytelleragency.ca/fr

