
  

 
 
Aide « Coup de pouce » 
 
 
 
 

AIDE COLLABORATIVE 
Vous démarrez votre entreprise. 
Sans budget com vous faites vous-même vos graphismes : logo, affiche, flyer, packaging, visuel réseaux… 
Cela vous prend beaucoup de temps et vous n’êtes pas sûr du résultat. 
Vous vous sentez seul et perdu. 

Un petit « Coupe de pouce » d’une graphiste pro serait le bienvenu ! 
Cette aide vous apportera mon regard de graphiste experte pour vous guider dans l’amélioration technique de vos créations 
sur la stratégie de communication, le contenu, les visuels, ou la composition graphique. 

Vous créez, je vous conseille. 
 
 

OBJECTIF 

Avec mes conseils, vous améliorez vous-même vos créations graphiques pour plus de performances et d’efficacités. 
 

DEROULEMENT 
1 Vous concevez votre graphisme. Vous me contactez pour solliciter mon avis pour 1 « coup de pouce ». 
2 Je vous envoie un questionnaire pour déterminer quels sont vos objectifs de communications et ce qui vous pose 

problème. Nous prenons un RDV téléphonique. 
3 Vous m’envoyez votre questionnaire complété et votre création par mail.  
4 Lors de notre RDV téléphonique de 15 min, je vous donne mon avis et quelques conseils techniques de graphiste 

pro pour résoudre le problème identifié. 
5 Avec mes conseils, vous améliorez vous-même votre création. 

 
1 demande d’avis = 1 « coup de pouce » décompté de votre forfait. 

 
 
 

FORFAIT 1 MOIS FORFAIT 3 MOIS 

8 « coups de pouce » 
Tous les « coups de pouce » non utilisés dans le temps imparti 

sont perdus et non reportables. 

24 « coups de pouce » (8 par mois) 
Tous les « coups de pouce » non utilisés dans le temps imparti sont perdus 

et non reportables. Soit 8 « coups de pouce » par mois. 

6 €* 
Le « Coup de pouce » 

Soit 48 €* les 8 « Coups de pouce » 

5 €* 
Le « Coup de pouce » 

Soit 120 €* les 24 « Coups de pouce » 

Les « coups de pouce » sont vendus uniquement par forfait et non à l’unité. 
 

 

 

J’achète un forfait 
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