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Module 3



Je suis Assistante Virtuelle en freelance

J'ai plus de 10 ans d'expérience dans
l'administratif en France et au Maroc

Bonjour ! Je m'appelle Claire.

J'ai accompagné plusieurs entrepreneurs dans la
création de leur projet, dans leur lancement ou même
dans la gestion de leur entreprise dans le domaine de la
communication, de l'administration... 

J'ai assisté un DAF plus de 10 ans au sein d'une PME en
évolution constante : RH, comptabilité, finance,
administration, gestion ... J'ai développé une très grande
polyvalence, ce qui est ma force aujourd'hui.



Bie
nvenue à tous !



Votre partenaire formation 
qui booste vos projets  

 

Veuillez utiliser votre prénom et
votre nom (pour le relevé de
connexion)

Mettez votre micro en sourdine.
Utiliser le bouton « lever la main ».

Voici quelques règles et rappels
à garder en tête.

Cette présentation vous sera
envoyée à la fin.



Module 3

La présence sur internet

Les réseaux sociaux

Les outils de gestion

Les outils
nécessaires au

lancement et au
développement de

son entreprise 

L'identité visuelle



Séquence 1

Les différents outils pour
créer son identité visuelle

L'identité
visuelle

Définition



Définition
de l'identité visuelle



C'est quoi

L'identité visuelle



L'identité visuelle

Lien de la vidéo youtube : https://youtu.be/Oqfc17UgluQ

https://youtu.be/Oqfc17UgluQ


L'identité visuelle d'une entreprise

Le logo Les couleurs Les typographies
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Quelques exemples

Couleurs : influencées du drapeau
suédois.

 
Bleu : confiance et excellence
Jaune : bonheur, imagination,

énérgie
 

Police : Futura Bold : image
moderne et puissante

Design : la flèche "de A à Z" : on
trouve de tout chez Amazon.

La flèche a la forme d'un sourire.
 

Couleurs : couleurs strictes pour le
sérieux

 
Police : image moderne et puissante

(comme Ikea)



Quel est son logo ? Y'a t'il plusieurs déclinaisons ?
Quelle est sa palette de couleurs ?
Quelles typographies utilise-t'elle ? Une seule ?
Plusieurs ?
Quel est le message ?

Trouvez l'exemple d'une entreprise et déclinez sa
marque :

Cas pratique

Environ 15 min
en groupe



Les différents outils pour
créer son identité visuelle



Les générateurs de noms

La palette de couleurs

Les typographies

Les différents
outils

Le logo

Le moodboard



Les mots clés

Le sigle

Les références

Les mots étrangers

La conformité du nom

Le
nom
du

projet



Quelques exemples

initiales du fondateur
« Ingvar Kampar », 

 
la première lettre de sa ferme

familiale « E Imtaryd »
 

le lieu de sa naissance 
« Agunnaryd »

Amazon est une rivière. Au départ, le

logo d'amazon représentait une

rivière qui allait vers un sommet.



Atlasmic

Les
générateurs

de nom
La meilleure

façon de trouver
un nom :

le brainstorming

https://atlasmic.com/fr/tools/business-name-generator

Shopify
https://www.shopify.fr/outils/generateur-de-nom-d-entreprise

NameSnack
https://www.namesnack.com/

Brainstorming

https://atlasmic.com/fr/tools/business-name-generator
https://www.shopify.fr/outils/generateur-de-nom-d-entreprise
https://www.namesnack.com/


Faites un brainstorming pour trouver des mots clés

Puis utilisez un ou des outils en ligne

Et vérifiez la disponibilité de votre nom

Trouvez un nom pour votre projet :
Cas pratique

Environ 15 min
en groupe



Couleurs

Le
moodboard

Typographie

Un moodboard
=

une planche d'inspiration

Images

Eléments graphiques



Le moodboard



Le moodboard



Le moodboard



CoolorsLa palette
de couleurs

https://coolors.co/

Adobe Color https://color.adobe.com/fr/

Les générateurs de palette

Les pipettes de couleurs

ImageColorPicker 
https://imagecolorpicker.com/fr

Les convertisseurs de codes couleurs

RapidTables
https://www.rapidtables.org/fr/convert/color/index.html

(utiliser Google Chrome)

https://coolors.co/
https://color.adobe.com/fr/
https://imagecolorpicker.com/fr
https://www.rapidtables.org/fr/convert/color/index.html


What The Font
Les

typographies https://www.myfonts.com/WhatTheFont/

Les outils pour trouver la police
à partir d'une image

Les outils pour trouver une police

My Font
https://www.myfonts.com/

Google Font
https://fonts.google.com/

https://www.myfonts.com/WhatTheFont/
https://www.myfonts.com/
https://fonts.google.com/


Quelques exemples

Typographie manuscrite Billabong : la plage, le soleil
et le surf.

Typographie géométrique sans empattement, la
police Avant Garde Gothic : référence chez les

graphistes qui aiment l’utiliser pour de courts blocs de
textes.

La police d’écriture Bodoni a fait surface à l’époque où
les designers expérimentaient le contraste entre les
caractères épais et fins : idéale pour les marques de

mode.

https://fontsfree.net/billabong-font-download.html
https://graphiste.com/blog/types-typographies-et-usages
https://www.myfonts.com/fonts/itc/avant-garde-gothic/
https://www.1001freefonts.com/bodoni.font


Unsplash

Les images https://unsplash.com/

Les images

Pixabay

https://pixabay.com/fr/

Canva
https://www.canva.com

https://unsplash.com/
https://pixabay.com/fr/
https://www.canva.com/


Choisissez votre palette de couleurs
Définissez vos typographies
Ajoutez des images
Insérez des éléments graphiques

Créez votre propre moodboard sur Canva :
(modèle : montages photos moodboard)

Cas pratique

Environ 30 min



TurboLogo

5euros

Malt

Fiverr

Les plateformes

Faire un logo

Par soi-même Les graphistes

https://turbologo.com/

https://5euros.com/

https://www.malt.fr/

https://www.fiverr.com

Faire appel aux
services d'un

graphiste
FreeLogoDesign
https://fr.freelogodesign.org/

Printful
https://www.printful.com/fr

https://turbologo.com/
https://5euros.com/
https://www.malt.fr/
https://www.fiverr.com/
https://fr.freelogodesign.org/
https://www.printful.com/fr/createur-logo


le nom de votre projet
la palette de couleurs
la typographie

Vous avez désormais tous les éléments :

Créez maintenant votre logo !

Cas pratique

Environ 30 min



Séquence 2

Les adresses e-mail

La fiche Google My Business

La présence
sur internet

Le site internet



Le site internet



Le blog

Le site
internet

Les différents types de sites

Le site vitrine

Le site e-commerce

ex : https://carnets-traverse.com/
 

ex : https://djamila-lama.com/

ex : https://www.ikea.com/

https://carnets-traverse.com/
https://djamila-lama.com/
https://www.ikea.com/


Le contenu
du site

internet

Le texte sur les pages web (SEO)
Accueil
A propos
Contact

Vos offres détaillées
Les fiches produits (SEO)
Les images / les vidéos / les
infographies
Les articles de blog (SEO)
Un livre blanc, ou tout autre contenu
Les contenus juridiques (CGV,
mentions légales, politique de
confidentialité...)



5euros

Malt

Fiverr

Les plateformes

Faire un site Internet

Par soi-même Les webmaster,
les agences

https://5euros.com/

https://www.malt.fr/

https://www.fiverr.com

Faire appel aux
services d'un

webmaster ou
d'une agenceWix

Wordpress

Autoformation

https://5euros.com/
https://www.malt.fr/
https://www.fiverr.com/


O2Switch

Ionos

OVH

One

Les
hébergeurs

et 
leurs offres

https://www.o2switch.fr/

https://www.ionos.fr

https://www.ovhcloud.com/fr/

https://www.one.com/fr/

https://www.o2switch.fr/
https://www.ionos.fr/
https://www.ovhcloud.com/fr/
https://www.one.com/fr/


Les CMS - Content Management System



Les noms de
domaines Nom-domaine

https://www.nom-domaine.fr/

Vérifier la disponibilité du nom
de domaine

https://www.nom-domaine.fr/


Les adresses e-mail



Les adresses
e-mail

Créer ses adresses e-mail

contact@...

info@...

hello@...



Les logiciels
de gestion

d'adresses e-
mail

Comment gérer ses e-mails ?

Messagerie Google

Outlook

Thunderbird

Webmail de l'hébergeur



Les
newsletters

Comment gérer l'envoi de newsletter ?

MailChimp

SendinBlue

MailerLite

Hubspot



La fiche
Google My Business



La fiche Outil gratuit de référencement local conçu par

Google. 

Référencer un ensemble de points de vente

(magasins, agences).

Gérer sa présence digitale.

Apparaitre dans les résultats de recherche.

A quoi ça sert ?



La fiche



La fiche



La fiche
Outil incontournable pour améliorer son
référencement naturel, sa visibilité

Recueillir des avis

Mettre ses infos (horaires ouverture, num tél, site
web, produits, services...)

Localiser (Google Map)

Mettre des photos

Publier des posts

Faire de la pub sur Google

Créer des annonces (nouveautés, offres en cours...)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ses fonctionnalités



Séquence 3

Les réseaux
sociaux



Séquence 3

Instagram

LinkedIn

Les publications

Les réseaux
sociaux

Facebook



Les réseaux sociaux





Cas pratique
Création d'un profil

Création d'une page

Création d'un groupe

Création et programmation d'une publication

Publication d'une story

Création d'un événement

Création d'une boutique

Sponsoriser une publication

Facebook Business Manager

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.





Cas pratique

Rédaction de la bio

Création d'une publication

Publication d'une story

Création d'un linktree

Recherche de #

1.

2.

3.

4.

5.





Cas pratique

Compléter son profil

Créer une page entreprise

Rechercher des contacts

Créer une publication

1.

2.

3.

4.



Susciter l'engagement

Visuels épurés, pas chargés de

textes

Rédaction et orthographe

IRRÉPROCHABLES

Liste de #

La régularité avant la quantité

1.

2.

3.

4.

5.

Les bonnes
pratiques pour

publier



photos

vidéos

caroussel

réels

partages d'articles

quizz

Les bonnes
pratiques pour

publier

La diversité des publications

tutos

concours

citations

infographies

backstage

...



les produits,

les prestations, 

les clients, 

les backstages, 

l'activité de l'entreprise

des citations

l'actualité

Les bonnes
pratiques pour

publier

Les sources d'inspiration

réponse à des
questions souvent
posées
infos sur l'entreprise

l'actu de l'entreprise

repost

mentions

...



La
programmation

des
publications

Le calendrier éditorial

Outil de planification des contenus

Les outils de programmation des
publications

Facebook Business Manager

Swello
https://swello.com/fr/

Buffer
https://buffer.com/

Hootsuite
https://www.hootsuite.com/fr/

https://swello.com/fr/
https://buffer.com/
https://www.hootsuite.com/fr/


Séquence 4

La G-Suite

Les outils pour
gérer son
activité

Les outils de gestion



Les outils de gestion



Toggl Track

Clockify

Quelques outils
utiles au

fonctionnement
de son activité

Le décompte du temps

https://track.toggl.com/timer

https://clockify.me/

https://track.toggl.com/timer
https://clockify.me/


Calendly

SimplyBook.Me

Quelques outils
utiles au

fonctionnement
de son activité

La prise de RDV

https://calendly.com/

https://simplybook.me/fr/

https://calendly.com/
https://simplybook.me/fr/


Asana

Trello

Monday

Quelques outils
utiles au

fonctionnement
de son activité

La gestion collaborative

https://asana.com

https://trello.com/fr

https://monday.com/

https://asana.com/
https://trello.com/fr
https://monday.com/


Slack

Teams

Zoom

Quelques outils
utiles au

fonctionnement
de son activité

Autres outils...

Messagerie organisée

Plateforme pour le travail d'équipe

Visioconférence

Dropbox
Contenu cloud

WhatsApp sur ordinateur
Messagerie instantanée

TeamViewer
Prise de main à distance



La suite
Google

 
 Un allié

indispensable

Les outils de tous les jours



Les outils  bureautiques
La suite
Google

 
 Un allié

indispensable



un allié indispensable
La suite
Google

 
 Un allié

indispensable



Nous en sommes à la dernière diapo
A ce stade, vous avez déjà pas mal de cartes en main pour vous envoler !

Bon vol à vous ! 


