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Présentation de
l'accompagnement
Instagram



POESIA est un écosystème dédié à la créativité engagée spécialisé dans les
domaines de la mode, du design, du lifestyle écoresponsable, de l’art, de la
culture, de l'éducation, de la santé et du bien-être.

Au sein de POESIA, nous formons, nous coachons, nous conseillons et
mentorons des entrepreneurs créatifs et engagés, ainsi que des artistes.
Nous faisons la promotion d'entreprises et projets artistiques engagés grâce
à notre média et nos événements concepts. Dans le futur, nous souhaitons
aussi investir et financer le développement des entreprises et artistes que
nous accompagnons.
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02 La formation Instagram est proposée au sein de Poesia
Academy, l'école de la créativité engagée. Cette formation est
combinée à du  conseils et du coaching pour aider les
entrepreneurs à développer en autonomie leur entreprise sur ce
réseau social à fort potentiel.



LA FORMATION
INSTAGRAM 
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Il est adapté à tous les
projets créatifs et engagés

qui se lancent sur
Instagram ou qui

souhaitent se développer. 
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PUBLIC

ACCOMPAGNEMENT

Le programme proposé vous
accompagne pas à pas vers le

développement de votre business
grâce à Instagram. Pour

construire une audience, la
convertir en client et les fidéliser. 

OBJECTIF

Construire une stratégie
efficace alignée avec ses
valeurs et son client. Être
autonome et efficace sur

Instagram. 
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LE
PROGRAMME

PARTIE 1- CLARIFIER SON CLIENT IDEAL (OPTIONNEL)

PARTIE 2- MAÎTRISER LES FONCTIONNALITÉS  & LES PREREQUIS
D'INSTAGRAM

PARTIE 3- CRÉER SON UNIVERS À TRAVERS SON CONTENU

==> Revoir les bases et toutes les options d'Instagram
==> Choisir son marketing et construire son profil 

==> Construire son identité visuelle avec Charlotte Ronfaut
==> Créer un contenu cohérent en story et en post  

==> Définir ou préciser sa niche de manière approfondie
==> Etablir le portrait approfondi  de son persona
L'objectif est de travailler la dimension psychologique de son
client idéal
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LE
PROGRAMME

PARTIE 4- TRAVAILLER SON CONTENU & CONSERVER SA
COMMUNAUTÉ 
 

PARTIE 7- ACCOMPAGNEMENT SUR LA CREATION DE SON UNIVERS
GRAPHIQUE (OPTIONNEL)

PARTIE 5- VENDRE SUR INSTAGRAM 
 

PARTIE 6- CONNECTER AVEC SON AUDIENCE & L'IMPACTER

==> Savoir quand et quoi publier 
==> 3 stratégies pour créer et conserver une communauté  

==> La prospection organique et l'automatisation
==> La stratégie d'affiliation, travailler avec un influenceur  

==> Introduction au copywriting
==> Le story telling, story doing, story living
==> Créer un contenu impactant    



Modalités
5 sessions en groupe de 1h30 à 2h/semaine 
1 diagnostic gratuit de son image de marque
avec Charlotte Ronfaut de 1h

En option: 
2 séances : clarifier son client idéal avec
Natacha Ruiz
4 séances individuelles pour créer son
univers et booster son entreprise sur
instagram avec Coralie Marcucci
1 accompagnement personnalisé pour créer
ou affiner son identité visuelle avec
Charlotte Ronfaut

DURÉE TARIFS
Accompagnement instagram (partie 2 à 6) :
800€ TTC 

Accompagnement global (partie 1 à 6) :

4 Sessions individuelles : 400€ TTC

Accompagnement personnalisé pour créer
ou affiner son identité visuelle avec
Charlotte Ronfaut : tarif sur devis incluant
une remise de - 15% pour les participants à
la formation instagram

1200€ TTC
 

Options

En cas de prise en charge par un financeur externe,
les frais de dossier s'élèvent à 200€ à ajouter au
montant, hors accompagnement avec Charlotte
Ronfaut.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

 
Enregistrée après un contrat signé,
règlement total à l'inscription
Les inscriptions sont prises en compte
par ordre de réception de ces éléments
Les participants reçoivent une
confirmation d'inscription par email.  

Une inscription validée après un audit bilan

MODALITÉS DE REGLEMENT

Les règlements se font:
A titre individuel par virement 
Avec possibilité de prise en charge
financière selon dossier   
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Charlotte Ronfaut 
Intervenante pour la partie design
graphique

Diplômée des Beaux-arts de Toulouse en art
plastique - option design graphique
 Directrice artistique, designer graphique et set
designer (scénographie produits en nature
morte), au service de marques et d'indépendants
depuis 8 ans.
 Elle accompagne les entrepreneurs à définir une
image de marque cohérente et à transmettre une
histoire, une émotion à travers leur
communication visuelle.
Fondatrice d'une marque d'accessoires, MALLOW
de 2013 à 2020 

Natacha Ruiz 
Intervenante pour la partie Clarifier
son client idéal

Serial entrepreneure créative et engagée depuis 8 ans
Fondatrice de l’écosystème Poesia dont le Poetic
Booster
Coach, formatrice et conférencière en cours de
certification au sein de l'université John Maxwell Team
Français
Passionnée par l’art, la mode et le lifestyle
écoresponsable
Elle accompagne des entrepreneur.e.s créatif.ve.s et
engagé.e.s à l’international
Co-auteure du Guide de la Mode Ecoresponsable

Coralie Marcucci 
Intervenante pour la partie
Instagram globale

Formation master en accompagnement
entrepreneurial.
Alternante chez Poesia depuis Janvier 2021. 
Responsable digital de Poesia
Passionnée par la mode, la musique et l'art. 

Intervenants

http://mallow-shop.fr/


CONTACT

NATACHA RUIZ - CONTACT@POESIACONSULTING.FR
WWW.POESIAVISION.COM


