
Semaine 4

Comment définir ton branding?

Vivre de sa passion



Page Facebook (nb de j'aime) Instagram (nb d'abonnés)

www.agenceboucheaoreille.ca

Moment d'arrêt
«J’ai appris que le courage n’est pas l’absence de peur, mais la capacité à la

vaincre.» 
Nelson Mandela

Statistiques médias sociaux en date du ___________________________

Comment s'est passée ta dernière semaine? Qu'en retiens-tu?

Infolettre (nb d'inscrits) Autre : 

Différence avec la semaine passée 
_______________

Différence avec la semaine passée 
_______________

Différence avec la semaine passée 
_______________

Différence avec la semaine passée 
_______________
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Moment d'arrêt
Quelle a été ta meilleure publication sur Facebook? 

Quelles seront tes trois tâches prioritaires cette semaine?

Quelle a été ta meilleure publication sur Instagram? 

1-

3-

2-



www.agenceboucheaoreille.ca

L'observation
Choisis trois entreprises / marques que tu aimes dans ton milieu (ou non!) et indique

qu'est-ce que tu aimes de ces marques.

Selon toi, pourquoi crois-tu que ces marques se démarquent / t'interpelles? 

Entreprise 1 : 

Entreprise 2 : 

Entreprise 3 : 
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L'ambiance
Avant de lire les questions qui suivent, va sur un site avec des images (Unsplash, Pexels,
Pinterest, etc.) et choisis-en une qui représente les couleurs de ton entreprise et l'esprit

que tu veux dégager dans ton branding)

Nomme trois mots qui définissent l'ambiance de la photo (ex: féminité, urbain, zen, amusant...)

Y a t'il des formes ou des motifs précis que tu aimes particulièrement? (rond, fleurs, etc.) 

Quelles sont les couleurs dominantes de l'image?

C'est fait? Ok allons-y!

1-

2-

3-

Est-ce que tout ça représente ton branding actuel? Sinon, quoi changer?



Formes / motifs
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L'identité visuelle
Si tu as déjà défini ton identité visuelle, note-la. Sinon, définis-la cette semaine
avec les outils dans le portail et reviens noter le tout ici. Garde cette feuille à la

vue pour intégrer ton identité visuelle partout.

Logo

Codes de couleurs (ex : #ffffff) Polices d'écriture

Ambiances recherchées

As-tu ton logo? Si oui, colle-le. Représente-t-il bien ton branding? 
Pas de logo? Qu'aimerais-tu qu'il soit?



Tutoiement

Vouvoiement

Familier (on sent que c'est un humaine qui parle)

Corporatif (on sent que c'est une entreprise qui parle)

Drôle

Sérieux

Comment veux-tu communiquer avec tes clients et ta communauté?

Quel style de langage veux-tu utiliser? Coche tout ce qui s'applique.

Le ton
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Autre, spécifie : 

Retourne à la semaine 1 et retranscris les trois traits de caractère que tu es prête à
mettre de l'avant dans ton entreprise. 

1-

2-

3-

Se souvenir à qui tu parles, qui est ton client.
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La vision 

Quelles sont les trois valeurs les plus importantes pour ton entreprise?

1-

2-

3-

Quel est ton pourquoi? (retourne voir ce que tu avais noté à la semaine 1)

Accessible Moyen de gamme Haut de gamme

Quel est ton positionnement?

Nomme trois adjectifs que tu voudrais qu'on utilise pour décrire ton entreprise?

1-

2-

3-

Quel est l'ultime compliment qu'on pourrait te faire? Celui qui te ferait le plus plaisir?

Bon travail! Maintenant, il te reste à intégrer tout ça dans toutes les sphères de ton entreprise! 
*Comment avancent tes objectifs? C'est peut-être le temps d'aller faire un petit suivi!
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Cette quatrième semaine t'a amené des réflexions ou des idées? Note-les ici!

Notes




