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ÉTAPE 1 : PREMIER CONTACT
Premier contact, je te propose un échange sur 
ton projet le temps d’un call découverte (15 à 30 
minutes environ) ! Je réalise ensuite un devis sur 
mesure répondant à tes besoins et ce que nous 
avons convenu précédemment.

ÉTAPE 2 : BRIEF CRÉATIF
Après la validation du devis, je te transmet la facture 
d’acompte afin que tu effectues le virement. De plus, 
je t’envoie un brief créatif axé sur les éléments clés 
liés au logotype, brandboard, carte de visite, idées de 
fonds pour les stories, il me permettra de débuter ton 
projet dans les meilleurs délais.

ÉTAPE 3 : DÉBUT DU PROJET
Let’s go ! C’est le début du projet, j’attaque les 
recherches pour définir une direction artistique 
! Puis, je passe à la partie créations graphiques, 
une fois terminé je prépare un chouette dossier de 
présentation avec 2 propositions de logotype que je 
t’envoie.

ÉTAPE 4 : ALLER-RETOUR
À ce moment là, on entame les échanges (tu me dis 
ce que tu aimes et ce que tu aimes moins de manière 
claire et condensée, c’est essentiel). De mon côté 
je procède aux ajustements (2 à 3 allers-retours 
idéalement), avant dernière étape l’envoie d’un  
BAT de validation !

ÉTAPE 5 : VALIDATION
Le logotype validé, je réalise la mise en page 
du brandboard, je travaille sur la carte de visite 
(2 propositions), la photo de profil Instagram (2 
propositions), ainsi que la réalisation des deux fonds 
(2 propositions) adaptés pour les stories Instagram.

ÉTAPE 6 : DOSSIER DE VISUALISATION
Une fois les éléments graphiques réalisés, de mon 
côté je prépare un nouveau dossier de présentation 
comprenant les propositions de la carte de visite, de 
la photo de profil et des deux fonds dédiés au stories 
Instagram que je t’envoie.
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ÉTAPE 9 : FIN DE L’AVENTURE
Une fois la facture réglée, je procède à la livraison 
des fichiers dans le respect des règles graphiques. 
Enfin je te propose, si l’envie te dis, de m’écrire un 
témoignage sur notre travail collaboratif. Et voilà, 
c’est la fin d’une chouette aventure autour de ton 
projet !

ÉTAPE 8 : FINALISATION
Le projet validé, pour l’identité visuelle et la partie 
digitale je crée les fichiers adaptés (JPG, PNG,…), 
le fichier imprimeur pour la partie édition (PDF haute 
définition) et je réalise également le brandboard, enfin 
je te transmet la facture finale à réglée.

ÉTAPE 7 : ALLER-RETOUR
À toi de jouer, à nouveau tu dois faire ton choix 
sur les différentes propositions et m’apporter tes 
modifications de manière claire et condensée, 
histoire que l’on se comprenne au mieux. J’effectue 
alors les différentes modifications et je te transmets un 
BAT de validation avec tous les fichiers définitifs.
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Pour toutes questions 
complémentaires, n'hésites  

pas à me contacter pour en 
savoir plus. Je serai ravie  

de te répondre !

PSSST !


