Thérapeutes, coach, énergéticiens,
entrepreneurs du bien-être

5 ÉTAPES

Pour réussir sa
communication
professionnelle soi-même

GUIDE
PRATIQUE

Vous débutez une nouvelle activité,
ou vous êtes las de chercher des clients ?
Vous communiquez déjà, vous avez commencé
des flyers et cartes de visite mais vous n'avez aucun retour ?
Vous êtes perdu, vous ne savez pas comment
structurer votre message ?

Je vous livre ici 5 actions spécifiques,
qui vous permettront d’obtenir la base d'une
communication professionnelle
efficace en accord avec
vos valeurs et votre mission de vie.

Retrouvez toutes nos solutions pour créer
votre logo, site web, flyer sur

www.joyacom.com

Pourquoi est-il important de créer une identité visuelle,
un logo ou un site web?
Envoyer un message juste, clair et compris par tous,
Attirer des personnes qui s’identifient facilement à votre univers
professionnel,
Générer plus de fluidité pour attirer des clients,
Exposer votre professionnalisme,
Prouver votre foi en votre activité en investissant du temps et de
l'argent en vous,
Rassurer vos prospects et clients,
Vous différencier des autres entrepreneurs présents sur Internet,
grâce à un site Web complet et professionnel,
Favoriser le déclencheur d’appel pour renforcer le bouche-à-oreille.

Retrouvez toutes nos solutions pour créer
votre logo, site web, flyer sur

www.joyacom.com

BILAN
Cette étape est très importante, il ne faut pas la louper.
Avant de vous lancer dans le côté créatif et ludique,
il faut déjà se mettre au clair avec soi-même, pour éviter
de perdre du temps, de l’argent et de l’énergie par la suite,
au moment de créer vos supports.

COMMENT FAIRE ? C'est à vous...

Répondez à ces questions :
Quels sont mes outils ?
Quels sont mes services ?
Quel rêve je souhaite réaliser à travers mon activité ?
Quel bénéfice j’apporte aux gens ?
Quelles sont mes valeurs humaines, mes aspirations professionnelles ?
Quel nom donner à mon activité ?
Quel nom (propre ou court) pourrait appuyer mon message ?
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SLOGAN
Grâce aux réponses de ce bilan vous allez pouvoir
trouver votre slogan. Vous savez, les devises que vous
voyez dans les pubs, qui vous parlent, qui sont simples,
courtes et qui vous donnent une émotion ?

Et bien vous allez en créer une pour vous.

COMMENT FAIRE ? C'est à vous...

Soyez inspiré ! Que souhaitez-vous leur apporter ?
Pas plus de 150 caractères.
Exprimez le bénéfice que vous apportez aux gens, et suivi du "comment".

Exemple :

Retrouver votre liberté d’Être,
en vous reconnectant à votre coeur.
www.joyacom.com

CRÉER UN LOGO
Et oui, vous l’oubliez souvent, en pensant que votre activité est une
petite entreprise, une profession libérale...
Vous n’en avez pas vraiment besoin... Les logos c’est pour les GRANDES
MARQUES ! Et bien non, vous vous trompez, votre activité, votre mission
mérite tout autant le même prestige qu’une grande firme ! Le logo est le
concentré de votre activité, l’essence pure de votre message,
de votre rêve !

COMMENT FAIRE ? C'est à vous...
Soyez créatif ! Exprimez votre particularité :
Dessinez un symbole simple et efficace sur une feuille, mais qui représente
vos valeurs humaines (énergies, vibrations...) et vos aspirations (le bénéfice
que vous allez leur apporter)
Ou vous pouvez en trouver un sur une banque d'images (à acheter) mais qui
regroupe ses valeurs.
Vous pouvez le dessiner vous-même et ensuite utiliser des outils comme
www.canva.com ou paint pour le faire sur ordinateur.
Ou faites appel à Joya Communication, notre agence de communication
globale et intuitive dédiée aux entrepreneurs du Bien-être. Nous proposons
des PACKS clés-en-main ou notre formation en ligne pour vous accompagner
pas à pas pour le faire vous-même et économiser votre budget.
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PHOTO/IMAGE
La technique pour gagner du temps en créant vous-même vos supports de
communication c’est de trouver l'image, VOTRE IMAGE qui représente le
bénéfice, le message de votre service, de votre soin, de votre
accompagnement...
Cette image une fois trouvée vous n’aurez plus qu’à la répéter sur tous vos
supports (flyer, carte de visite, couverture facebook, bandeau d'accueil site
web...). Cette image va étendre votre message, en plus de votre logo, et va
être utilisée pendant 6 mois sur tous vos supports, pour que l'on vous
reconnaisse, le temps de faire votre place et d'installer une notoriété.

COMMENT FAIRE ? C'est à vous...

Rien de plus simple, une seule image pour tout !
La même image pour votre carte de visite, votre flyer, votre site web,
votre Facebook....
Cette photo, vous pouvez la trouver sur des banques d’images en ligne
payantes (www.fotolia.com) ou gratuites (www.pixabay.com), inscrivez
dans la barre de recherches vos valeurs et aspirations trouvés lors de la
création de votre logo. Attention aux droits d'image!
Et personnalisez-là en y inscrivant dessus votre slogan !
Vous pouvez sinon tout simplement la créer avec le logiciel gratuit en
ligne www.canva.com
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VOS COULEURS
Cette étape est tout aussi importante, choisissez bien vos couleurs.
Les couleurs qui représenteront votre message, vos valeurs. Pas celles
que vous aimez, ou votre couleur préférée ! Attention…
Celles qui représentent vos valeurs et aspirations professionnelles,
votre secteur d’activité. Au maximum 3 couleurs ! Il faut que
visuellement, le cerveau mémorise votre identité et logo en 3
secondes et qu'il vous associe à cet univers.

COMMENT FAIRE ? C'est à vous...

Les couleurs expriment votre énergie
Cliquez ici pour TROUVER les couleurs pour votre activité
professionnelle. Un test gratuit que j’ai réalisé pour vous guider dans ce
choix important. La même méthode et processus de sélection que
j’utilise pour mes clients.
TEST : Quels couleurs pour mon identité professionnelle ?

www.joyacom.com

Créé avec amour par Prescillia Alliot
Fondatrice de l'agence Joya Communication

LOGO

TERME D'ACTIVITÉ
ORIGINALE
SLOGAN

INTERDICTION À LA REPRODUCTION ET À L'UTILISATION

CAS CLIENT

PHOTO
identique sous tous les
supports

Patricia Pouquet est une thérapeute holistique, utilisant de nombreux
outils différents et s'adresse à différentes cibles.
Sa problématique en arrivant chez Joya ?
Ne pas réussir à englober tous ses services dans une communication
claire et globale.
Où en est-elle aujourd'hui ?
Heureuse et épanouie dans son activité, des rendez-vous clients dans
son agenda, et une notoriété locale qui s'accentue de jour en jour !
Voir son site web : www.soinstellaire.com

Vous avez une
question ?
Discutez avec Prescillia pour
trouver les solutions et les meilleures
options pour VOTRE projet.
Découvrez également nos différentes solutions
adaptées à tous les budgets.

Je réserve mon appel clarté

Retrouvez toutes nos solutions pour créer
votre logo, site web, flyer sur

www.joyacom.com

LES LOGICIELS
Voici les liens des logiciels en ligne qui vous permettront de créer vos
même votre identité graphique :

Pour dessiner votre logo :
Cliquez ici pour accéder aux logiciels pour dessiner votre logo :

www.graphicsprings.com

www.fr.wix.com/logo/maker

www.canva.com

Pour choisir vos couleurs :
Cliquez ici pour TROUVER les couleurs pour votre activité
professionnelle.

TEST : Quels couleurs pour mon
identité professionnelle ?

Pour choisir une superbe image pour votre flyer :
Voici une banque d'images gratuite en ligne, laissez-vous inspirer

www.pixabay.com

Pour créer votre flyer et carte de visite :
Canva est un super logiciel gratuit pour vous permettre de réaliser des
mises en page design une fois que vous avez votre logo et vos couleurs.

www.canva.com

Pour créer votre site web seul :
Wix un logiciel de création de site web génial et ludique

www.wix.com
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Qui suis-je?
Guidée par ma solide intuition, confirmée par plus de dix ans
de réussites professionnelles dans le secteur du design
et de la communication en France et à l’étranger, je vous propose
de rayonner grâce à ma démarche unique de création intuitive.
Agence Web et Design spécialisée dans le secteur du bien-être,
Joyacom vous accompagne dans votre communication. Elle a déjà
mis son expérience et son expertise au service de centaines de
thérapeutes. Ses connaissances du monde spirituel, des diverses
thérapies et l’utilisation d’outils vibratoires et intuitifs accentuent
la mise en avant de votre activité de cœur.
Une méthode pour vous permettre de prendre confiance en vous,
de prendre conscience de qui vous êtes dans votre activité
professionnelle, d'exprimer pleinement votre potentiel et de révéler
votre univers.
Ici vous pouvez parler d'Esprit, d'Âme, d'énergie
et de bien plus encore...
Vous serez compris et conseillés en Conscience pour que votre site
web reflète votre ADN, vos réelles aspirations.
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Pourquoi investir dans un logo ou site web?
Cette identité visuelle va vous permettre d’attirer des personnes qui
s’identifient plus facilement à votre univers professionnel,
D’envoyer un message juste, clair, compris par tous!
Générer une attraction de clients plus fluide
Vous gagnerez du temps et vous lancerez plus rapidement votre activité
de cœur
Vous économiserez de l’argent et éviterez les erreurs diverses
(messages confus, flyers non lus et jetés...)

NOS SOLUTIONS
Différenciez-vous des autres thérapeutes présents sur le web,
grâce à une image graphique professionnelle qui vibre
votre énergie et univers.

Retrouvez toutes nos solutions pour créer
votre logo, site web, flyer sur

www.joyacom.com

Vous avez une
question ?
Discutez avec Prescillia pour
trouver les solutions et les meilleures
options pour VOTRE projet.
Découvrez également nos différentes solutions
adaptées à tous les budgets.

Je réserve mon appel clarté

Retrouvez toutes nos solutions pour créer
votre logo, site web, flyer sur
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