Vous avez un projet
Pour nous?

819-909-3126
info@lesfousdelacom.com

Nos spécialités
Rédaction/programmation Web
Formations en ligne
Transformation numérique
Plans d’action
Trousse de communications
Développement des affaires

Conférence de presse
Animation d’événements
Réseaux sociaux
Conférence Réussir à Convaincre
Reportages et productions vidéos
Banque de consultation

Service de consultation

La profondeur de l’EXPÉRIENCE

Communication Marketing

Notre offre

Notre mission
Faire rayonner votre savoir-faire, vos produits et services avec des
idées et des formations en communication marketing distinctives,
des textes accrocheurs, des relations publiques créatives, des
stratégies pour capter l’attention et convaincre vos publics cibles
de faire affaire avec vous.

Dans le domaine des communications depuis 1984, Denis Foucault a
développé une expertise stratégique
grâce à ses diverses expériences
de travail comme journaliste et animateur, comme attaché politique
pour 3 députés, comme conseiller en
communication dans le réseau de
la santé et des services sociaux et
comme directeur-conseil et stratège
à l’agence Absolu.
Aujourd’hui, Denis Foucault agit
comme expert en communication
pour l’agence de contenus et de
stratégies d’impact Les FOUS de la
COM, qu’il dirige depuis 2017.

Volet URGENCE

Mentorat et accompagnement
Prise de parole en public
Conseils stratégiques et politiques

Gestion de crise

Volet ORGANISATIONNEL

Volet THÉMATIQUE

Communications internes
Plans d’action
Analyse des outils de communication
Orientations stratégiques

Aide aux conférenciers

Service dE RÉDACTION

Les MOTS de la différence

À qui s’adresse-t-on?
Les PME, les entreprises en démarrage, les travailleurs
autonomes, les agences de communication, les organismes
communautaires, les ministères et organismes d’état.

Améliorer vos communications
Consultation
Rédaction
Animation
Formation
Gestion

Volet PERSONNEL

Vous êtes spécialisé dans votre domaine et vos clients vous
font confiance pour cette raison. Alors pourquoi improviser
vos communications, risquer de rater vos objectifs de
développement d’affaires qui vous feront perdre à la fois
du temps, de l’argent et de l’énergie.

Consortium d’experts
Vos projets seront réalisés par des professionnels passionnés et
qui ont le souci du détail, ainsi que sélectionnés selon le mandat
à réaliser.

Service d’animation

La VOIX des affaires

Volet conférence de presse

Volet publicité

Invitation personnalisée
Convocation médias
Communiqué de presse
Déroulement d’activité

Scénario de vidéos
Réseaux sociaux
Radio/télévision
Journaux/magazine

Volet Stratégique

Volet numérique

Discours
Plan d’affaires
Lettres officielles
Rapport annuel
Argumentaire de vente
Courriel de prospection
Demande de subvention

Site Web
Infolettre
Gestion de communautés

Service de formation

Le partage des SAVOIRS
Volet privé
10 modules de formations exclusifs en communication
marketing (en ligne et en présentiel)

Volet événement public

Volet professionnel

Volet à L’entreprise

Conférence de presse
Ouverture d’entreprise
Lancement de produits
Congrès/gala
Activité de financement
Compétition sportive

Reporter vidéo
Animateur
Conférencier
Chroniqueur

Sur place
Par l’intermédiaire d’un service de formation

Volet Privé

Volet Voix hors-champ

Volet intermédiaire à distance

Volet intérimaire en entreprise

5à7
Party de Noël
Anniversaire d’entreprise
Journée d’enrichissement

Reporter vidéo
Animateur
Conférencier
Chroniqueur

Charge de projets
Direction conseil

Congés
Surcharge de travail
Départ imprévu

Service dE GESTION

L’aide PROFESSIONNELLE

lesfousdelacom.com

