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A PROPOS 
DE 

L'AUTEUR

Talent Pro Esthetique c'est...

JE SUIS UNE COACH 
ENTHOUSIASTE ET POSITIVE. 
J'AIME APPRENDRE ET 
TRANSMETTRE MON SAVOIR. 
MAIS CE QUE J'ADORE PAR 
DESSUS TOUT , C'EST AIDER LES 
GENS QUI M'ENTOURENT À 
RÉUSSIR CE QU'ILS 
ENTREPRENNENT. 

" Un partenariat, une entraide, un booster de succès, un tremplin vers la 
réussite, un groupe, une communauté, un blog bourré de conseils et 
d'astuces...
C'est le site à suivre quand on est esthéticienne à domicile        "

Bonjour !
Je suis 
Isabelle

Bienvenue sur 

Talent Pro 

Esthétique
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Environ 1 mois avant le début de votre offre, commencez à 
rechercher des idées sur le  type d’offre que vous voulez 
faire la communication concernant celle-ci :
·         Des citations
·         La promotion que vous voulez faire
·         Les bienfaits du soin ou des produits que vous allez 
mettre en promotion
·         Des infographies
·         Faites des recherches sur internet sur le sujet (ex pour 
la saint valentin, vous pouvez trouver des vidéos ou des 
images rigolotes ou surprenantes) à n’oubliez pas 
d’indiquer vos sources à chaque fois.
·         Recherchez vos images pour faire vos flyers, posts 
Facebook , Pinterest ou instagram Etc..
·         Si vous avez une chaine Youtube, recherchez aussi des 
vidéos..
·         Recherchez éventuellement des partenariats 
(fleuristes , chocolatiers, magasins de lingerie, coiffeurs…)
 
Dans la Iki’com de Talent Pro Esthétique, je vous donne 
des pistes et des ressources pour vous aider dans cette 
étape : https://estheticienneadomicile.net/commande-
tpe/

REFLEXION SUR l'OFFRE

Etape #1

https://talentproesthetique.net/
https://estheticienneadomicile.net/commande-tpe/
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Créez les flyers et affiches pour les partenaires
·         Mettez en forme graphiquement vos 
publications Facebook, Pinterest, Instagram 
préparez en 4 (soit 1 par semaine)
·         Vous pouvez proposer ces publications de 
communications à vos partenaires, il suffira de 
mettre leur logo sur le post.
 
Listez les dates à ne pas manquer liées au 
calendrier marketing de l’année.
Prévoir un post et/ou un mail pour chaque date 
que vous mettrez en lien avec votre promotion.
 
Exemple pour Pâque, il y avait dans le même 
mois : la journée de la blague, la journée 
mondiale de la santé, l’arrivée du printemps 
ect…
 
Dans la Iki’com de Talent Pro Esthétique, je 
vous donne des modèles de posts et Flyers 
pour vous aider dans cette étape 
https://estheticienneadomicile.net/commande
-tpe/

Mise en page des supports papiers et 
de la communication web j-25

Etape #2

https://talentproesthetique.net/
https://estheticienneadomicile.net/commande-tpe/
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Préparez 4 mails à raison de 1 par semaine à envoyer 
à vos clientes
 
Faites correspondre les mails aux offres et à la 
communication du calendrier marketing peut vous y 
aider.
 
Exemple pour pâques :
Un mail sur les vertus du chocolat = journée mondiale 
de la santé = bienfait du chocolat si vous avez un soin/ 
produit au chocolat
 
Prévoyez un mail de newsletter graphique de ce style 
là :
https://documentcloud.adobe.com/link/track?
uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A898445e5-
b9b7-48a2-9284-4c672f4dd3d3

Envoi des documents à l'impression + 
préparation de la campagne e-mail         j-20

Etape #3

Dans la Iki’com de Talent Pro Esthétique, je rédige, 
pour vous , 2 mails et vous donne les dates à ne pas 
manquer pour le mois concerné dans cette étape : 
https://estheticienneadomicile.net/commande-tpe/
 

https://talentproesthetique.net/
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A898445e5-b9b7-48a2-9284-4c672f4dd3d3
https://estheticienneadomicile.net/commande-tpe
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Programmez vos posts Facebook à raison de 1 par 
semaine pour les posts graphiques et de 1 par jour 
pour les publications classiques d'astuces et de 
conseils beauté
 
Vous pouvez utiliser Hootsuite pour cela, c’est gratuit.
 
Programmez l'envoie de vos e-mails : envoie d'un mail 
tous les 2 jours pendant 15 jours :       
Comptez à rebours pour savoir quand commencer à 
les envoyer :
j-13= mail 1
j-11= mail 2
j-9= mail 3
j-7= mail 4
j-5= mail 5
j-3= mail 6
j-1 = mail 7
 

Programmation de la communication 
j-15

Etape #4

Dans la Iki’com de Talent Pro Esthétique, je vous dit 
quoi envoyer et quand pour vous aider dans cette 
étape : 
https://estheticienneadomicile.net/commande-tpe/
 

https://talentproesthetique.net/
https://hootsuite.com/fr/forfaits/free
https://estheticienneadomicile.net/commande-tpe


IDEE N° 1 - Notez vos idées pour l'offre du mois

www.talentproesthetique.net

Etape #1

IDEE N° 2 - Notez ici les partenariats éventuels pour votre offre

IDEE N° 3 - Notez les citations/lien internet ou Youtube/ lien vers infographies...

IDEE N° 4 - Notez les bienfaits du/des soins ou produits de votre offre 



Listez les évènements marketing du mois

Evènement n° 1 

Evènement n° 2 

Evènement n° 3 

Evènement n° 4 

Evènement n° 5 

Evènement n° 6 

Evènement n° 7 

Evènement n° 8 
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Etape #2



Etape #2
Evènement n° ....

Le message de vente des flyers

Messages Facebook = 1 par semaine minimum /évènement

www.talentproesthetique.net



Etape #3
IDEES DE MAILS 

IDEES DE POSTS FACEBOOK
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Titre du mail 1 :

Titre du mail 3:

IDEES DE MAILS 

Titre du mail 2:

Titre du mail 4:



Etape #4
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J-13 J-11 J-9

J-7 J-5 J-3 et J-1

J-3 

J-1

PLANNING DES MAILS : Indiquez les titres des mails à envoyer

Date Date Date

Date Date Date

Date

Titre du mail Titre du mail Titre du mail

Titre du mail Titre du mail

Titre du mail

Titre du mail
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Etape 1: Date butoire:

Date butoire:Etape 2:

Etape 3: Date butoire:

A Faire
Noter les choses à faire pour les étape 1, 2 et 3, avec les dates limites 

pour ne rien oublier



Matin

Après-midi

Soir

OBJECTIFS

PRIORITEES

A FAIRE

Planning quotidien
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Notes
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