
FORMATION
Créer soi-même sa
communication
prosfessionelle de A à Z

Thérapeutes, coachs, énergéticiens,

entrepreneurs du bien-être

100% EN LIGNE

VIDEOS PRATIQUES

en 15 jours

http://www.joyacom.com/


PROGRAMME DE
FORMATION

MODULE 1

Bilan pour trouver son activité coeur

MODULE 2

Créer soi-même son logo

MODULE 3

Créer soi-même sa carte de visite

MODULE 4 

Créer soi-même son flyer / Plaquette

MODULE 5

Créer soi-même son site web

MODULE 6

Créer soi-même sa page pro facebook

MODULE 7

Maintenir son flow de communication

www.joyacom.com

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

http://www.joyacom.com/


PLANNING DE
CRÉATION

ASTUCE : Ce picto en haut à gauche vous indique les pages à

imprimer pour travailler.

Imprimez votre planning et accrochez-le au dessus de votre espace

de travail, celui que vous avez choisi pour les 15 prochains jours.

 

Voici le planning conseillé pour avancer dans cette création et
respecter le but fixé au départ qui est de 15 JOURS ! Alors

courage et réservez-vous ces 15 prochains jours pour la réussite
de votre entreprise.

Module 1
Bilan

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5

JOUR 6 JOUR 7 JOUR 8 JOUR 9 JOUR 10

JOUR 11 JOUR 12 JOUR 13 JOUR 14 JOUR 15

Module 2
Dessin du logo

Module 3
Carte de visite

Module 4
Flyer

Module 4
Flyer

Module 5
Site web

Module 5
Site web

Module 5
Site web

Module 6
Facebook

Module 6
Facebook

Module 7
Flow Com

Module 7
Flow Com

Module 5
Site web

Module 4
Flyer

Module 1
Bilan

http://www.joyacom.com/


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.

Qui suis-je?

www.joyacom.com

http://www.joyacom.com/


Nous allons faire le point sur votre parcours, la vision de

votre activité, vos expériences acquises, vos motivations...

La réussite d'une bonne communication passe en premier

par la conscience de qui on est à travers notre activité et ce

qui nous anime au plus profond de nous.

Pourquoi une identité graphique professionnelle ? 

VIDÉO 

Bilan / cahier de route

EXO PRATIQUE PDF + VIDÉO

PITCH / savoir se présenter pour rayonner pleinement

EXO PRATIQUE PDF + VIDÉO

Un message clair grâce à vos clients

EXO PRATIQUE PDF + VIDÉO

Trouver son expertise

EXO PRATIQUE PDF + VIDÉO

Conclusion Module 1

VIDÉO

MODULE 1

CHAPITRES

www.joyacom.com

1

http://www.joyacom.com/


Pourquoi une identité graphique ?
Pourquoi est-il important de créer une identité visuelle,

 un logo ou un site web?

www.joyacom.com

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

http://www.joyacom.com/
https://fr.mashallow.com/quizzer/185681/vos-couleurs-pour-communiquer


Cette méthode repose surtout sur cette première étape qui est la

phase de reconnexion à son essence. Ce cahier va vous

permettre de vous poser , de prendre du temps pour réfléchir à

votre activité, de faire le point sur vos motivations profondes,

reprendre conscience avec ce qui vous a animé profondément

lorsque vous avez fait le choix de vous lancer dans cette direction.

Surtout ne sautez pas cette étape en pensant que tout est déjà

clair pour vous, je ne vous le conseille pas, d'ailleurs ce cahier sera

à garder tout au long du processus de création car ce sera votre

ancre, pour ne pas vous éloigner du message lorsque vous serez

hapé par l'esthétique, le plaisir de s'amuser avec les logiciels ou

les images qui vous attirent en rapport à votre goût personnel. 

D'ailleurs ,la première alerte à clarifier c'est l'importance des goûts

personnels : Vos goûts ne sont pas ceux des 10 000 clients

potentiels à qui vous souhaitez vous exprimer... Ils sont propres à

chacun. Donc il est important de toujours se référer à vos valeurs

professionnels et vos aspirations professionnels, que nous allons

travailler dans ce cahier.

Allez c'est parti !

Un cahier de route pour vous éclairer

et vous structurer !

Imprimez votre cahier de route

Posez vous calmement avec du temps

devant vous 

Lancez la vidéo !
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