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Qui suis-je ?
Bonjour,
Je suis Audrey Rouby, étudiante
de 23 ans et également rédactrice
freelance.

DUT GEA option GRH

Assistante de communication
Cap Emploi 31 (3 ans)

2016 – Création du blog

Pendant 3 ans, j’ai été assistante
de communication pour une
association dont la mission est de
favoriser l’insertion professionnelle
des
personnes
reconnues
Travailleur Handicapé. Je suis
aussi étudiante en deuxième
année de DUT Gestion des
Entreprises et des Administrations
en option GRH à l’université
Toulouse III.

Aujourd’hui, j’ai créé mon activité
de rédactrice freelance sur le
thème de l’emploi et du handicap.
A ce titre, je suis amenée à écrire
des articles test pour des
applications (çATED, Handikap by
Akka…) ou des articles conseil sur
les entretiens d’embauche, la
législation ou d’autres. Je mets
également en avant certaines
innovations liées à l’emploi ou au
handicap,
menées
par
des
entreprises mais aussi par des
associations
(Les
Pep75).

Le blog

Plus de 30 articles en ligne

La publication de ce blog a
plusieurs finalités, la première
étant de donner un aperçu de mon
expérience par rapport à la
recherche d’emploi des personnes
reconnues Travailleur Handicapé.

Le deuxième objectif est de
pouvoir aider les demandeurs
d’emploi, qu’ils soient reconnus
Travailleur Handicapé ou non dans
leur recherche d’emploi et la
réussite de leurs entretiens.
Plus de 2 000 visiteurs uniques
Ce blog est à disposition de tout
demandeur d’emploi ou employeur
souhaitant
partager
leurs
expériences sur cette thématique.

« Ils ne savaient pas que c’était
impossible, alors ils l’ont fait. »
10 partenaires actuels

M. Twain

Rédaction Web
Chaque article fait environ 500 mots et est vendu avec
les droits d’auteur.
La diffusion sur le blog et les réseaux sociaux tels que
Twitter, LinkedIn et Facebook est comprise dans la
prestation.

La rédaction comprend :
• La recherche d’information
• L’utilisation de mots-clés dans les différentes parties de l’article
(optimisation SEO)
• la mise en page et la rédaction intégrale

Contenu pour blog
Vous recherchez du contenu régulier lié à votre activité ou à la mise en
avant d’un événement.

Article
Vous souhaitez valoriser votre image sur internet de manière ponctuelle.
Les articles peuvent prendre différentes formes telles que, des conseils,
de l’actualité, des articles tests ou d’autres.

Tarif : 75 euros TTC par article

Les tarifs peuvent être différents en fonction de la nature de la prestation demandée mais
aussi de leur volume et du rythme, qu’elle soit ponctuelle ou récurrente.

Contenu graphique
Chaque infographie est vendue avec les droits d’auteur.
La diffusion sur le blog et les réseaux sociaux tels que
Twitter, LinkedIn et Facebook est comprise dans la
prestation.

La création comprend :
La recherche d’information
• La mise en page et la rédaction intégrale
• L’adaptation à une charte graphique existante ou sa création
• La modification de l’infographie
•

Infographie
Vous souhaitez rendre vos articles plus ludiques, et rendre des sujets
fastidieux plus attractifs. L’infographie permet de mettre en avant
différents types de sujets tels que vos chiffres clés, vos processus ou
d’autres, plus attrayants.

Tarif : 125 euros TTC par infographie

Les tarifs peuvent être différents en fonction de la nature de la prestation demandée mais
aussi de leur volume et du rythme, qu’elle soit ponctuelle ou récurrente.

Vous souhaitez un devis ou proposer un
nouveau projet ?

Contactez-moi

audrey.rouby.pro@gmail.com

06.98.68.03.10

