
Comm' & Human Design
Le seul 1:1 qui mêle Human Design et Communication Digitale

5 mois pour créer une
communication plus humaine
et connectée à tes talents.

   Embarquement immédiat

https://calendly.com/rimlariani/appel-accompagnement


Hello ! 
Moi, c'est Rim. Je suis tellement
contente de te présenter cet
accompagnement unique que j'ai
imaginé comme un voyage.
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Te connaître

• Partie dédiée à l’introspection et à la
connaissance de soi pour identifier tes
ressources, points forts et faibles,
explorer ce qui te stimule et tous les
éléments qui vont nous permettre de
créer ton identité digitale.

• Pour cette partie, je m'appuie sur le
super outil qu'est le Human Design.

L'accompagnement se déroule en 3 temps :
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Te faire connaître

• Créer les fondations de ta création de
contenu (objectifs, cible, thématiques et
sujets, profils sur les réseaux sociaux,
promesse, identité visuelle etc.)

• Installer les process à suivre et une
organisation qui te correspond en
fonction de ce qui a été vu dans la
première partie.

Te faire reconnaître

• Créer du contenu percutant en fonction
des éléments définis dans les deux
premières parties.

• Travail à deux sur tes contenus avec
discussion et correction.

• Analyse des retombées et
recommandations.
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Des séances de brainstorming, 
de co-construction, d'actions
opérationnelles et d'explorations
diverses, voici de quoi se
compose le voyage. Le détail est
dans la page suivante.



Séance 1

• Discussion autour de tes fondations
(objectifs, profils, cible).

• Étudier les freins qui te bloquent dans ta
communication.

L'accompagnement en détail
Voici un exemple d'accompagnement. Les séances tournent autour d'une ou deux interrogations principales et comportent plusieurs sujets.
Chaque accompagnement est unique donc le contenu ou l'ordre des séances peut changer.

Séance 2

• Étude complète de ton fonctionnement à
travers ta charte Human Design.

• Identifier tes ressources et points forts
pour communiquer.

Je construis des fondations
solides

Où je vais et qu'est ce qui me bloque dans
l'atteinte de mes objectifs ?

Je puise dans mon
unicité

Quels sont mes moteurs pour communiquer ?
Que dois-je travailler pour que ce soit fluide ?
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Séance 3

le message
les valeurs
la promesse

Travailler les grands socles d'une
communication humaine et d'un personal
branding fort :

Je définis mon monopole
personnel

Pourquoi je communique ? C'est quoi le fil
conducteur de ma communication ?
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Séance 4

• Définir les piliers de contenu, les
sujets et les objectifs derrière ses
contenus.

• Installer un planning éditorial sur le
long terme.

J'installe la machine à idées de
contenus

Comment trouver des idées à l'infini en
suivant une ligne éditoriale cohérente ?

L'accompagnement en détail
Voici un exemple d'accompagnement. Les séances tournent autour d'une ou deux interrogations principales et comportent plusieurs sujets.
Chaque accompagnement est unique donc le contenu ou l'ordre des séances peut changer.

Séances 3 & 4



Séance 5

• Explorer les formats les plus
pertinents à produire et leurs
spécificités.

• Comprendre comment marche la
vidéo ou un post Instagram ou
Linkedin qui convertit.

Séance 6

• Travailler les socles d'une identité visuelle
forte (les couleurs, typographies etc.).

• Créer des gabarits graphiques pour ses
réseaux sociaux.

Je choisis les bons formats de
contenus

Quel est le format de contenu le plus
adéquat pour moi et pour ma cible ?

Je crée mon identité visuelle
digitale

Quel est l'univers visuel qui me correspond et
comment le construire sans être graphiste ?
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L'accompagnement en détail
Voici un exemple d'accompagnement. Les séances tournent autour d'une ou deux interrogations principales et comportent plusieurs sujets.
Chaque accompagnement est unique donc le contenu ou l'ordre des séances peut changer.

Séances 5 & 6



Séance 7

• Définir la bonne fréquence pour
publier.

• Trouver l'organisation qui nous
soutient, explorer les outils et créer le
calendrier éditorial parfait.

Séance 8

• Séance de travail à 2 où il est question
de créer des contenus de A à Z.

• Il peut s'agir de vidéos, d'articles de
blog, de posts Instagram/Linkedin ou de
newsletters.

J'installe une organisation qui
respecte mon rythme

Comment je vais m'organiser pour
communiquer sur le long terme ?

Je produis du contenu 
percutant 1/2

Comment je vais créer un contenu qui coche
toutes les cases d'un contenu qui cartonne ?
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L'accompagnement en détail
Voici un exemple d'accompagnement. Les séances tournent autour d'une ou deux interrogations principales et comportent plusieurs sujets.
Chaque accompagnement est unique donc le contenu ou l'ordre des séances peut changer.

Séances 7 & 8



Séance 9
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Séance 10

• Création d'un tableau de bord pour
suivre les retombées de son contenu.

• Comprendre les différentes
métriques et le taux d'engagement.

• Analyser et améliorer les contenus.

J'analyse et améliore mon
contenu

Comment ont marché mes contenus ? Et
qu'est ce que je peux optimiser ?

L'accompagnement en détail
Voici un exemple d'accompagnement. Les séances tournent autour d'une ou deux interrogations principales et comportent plusieurs sujets.
Chaque accompagnement est unique donc le contenu ou l'ordre des séances peut changer.

• Séance de travail à 2 où il est question
de créer des contenus de A à Z.

• Il peut s'agir de vidéos, d'articles de
blog, de posts Instagram/Linkedin ou
de newsletters.

Je produis du contenu
percutant 2/2

Comment je vais créer un contenu qui coche
toutes les cases d'un contenu qui cartonne ?

Séances 9 & 10



Comm' & Human Design, c'est donc :

10 séances d'accompagnement individuelles
des exercices pratiques entre les séances
l'accès à toutes mes ressources, outils et templates
un espace de travail personnalisé où tu peux communiquer
avec moi quotidiennement

Comm ' & Human Design

Je construis le socle mais c'est toi qui donne le tempo !

Pour avancer d'une manière optimale et profiter pleinement de
l'accompagnement, je préfère t'alerter que l'investissement en terme de
temps est assez important.

En dehors de nos séances en 1:1, il faut prévoir un minimum 2h/semaine de
travail pour les séances 1 & 2 et un minimum 4h/semaine pour les autres.
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Tarifs et échéances de paiement

Le tarif de l'accompagnement est de 3000€ HT - 3600€ TTC.

Le paiement sur plusieurs fois est possible.

Les séances sont payables à l'avance.
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Prêt pour le voyage ? 
Et à emmener ta comm'
au next level ?

Comm ' & Human Design

    C'est par là ! 

https://calendly.com/rimlariani/appel-accompagnement
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Si tu as des questions, je
suis à ta disposition par
mail, sur Instagram ou
Linkedin.
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