
 

Guide de rédaction
 

Afin de soutenir nos partenaires dans la rédaction d’articles et autres projets, 
voici dans les grandes lignes, la clientèle à laquelle nous nous adressons, les 
sujets que nous priorisons ainsi que certain
 

Notre public cible

Travailleurs autonomes 
TPE (-15 employés) 
PME (-100 employés) 
Manufacture & Industriels
 

Les sujets préconisés

Meilleures pratiques d'affaires 
Améloration Continue 
Modèle d'affaires 
Qualimètre 
Automatisation 
Cartographie des processus 
 

Toutes les nouvelles idées et suggestions sont les bienvenues

Formats des article

� Afin que le contenu soit intéressant et 
articles d’un minimum de 500 mots

� Les articles ayant des images pour supporter le message sont souvent plus 
appréciés des internautes. 
image (dont vous avez les droits ou qui soit libre de droits)
(Vous pouvez trouver des images gratuites sur 
partir de 1$ sur www.photodune.net

Guide de rédaction 

Afin de soutenir nos partenaires dans la rédaction d’articles et autres projets, 
voici dans les grandes lignes, la clientèle à laquelle nous nous adressons, les 

que nous priorisons ainsi que certains éléments techniques.

Notre public cible 

Manufacture & Industriels 

Les sujets préconisés 

Meilleures pratiques d'affaires - MPA 

Cartographie des processus d'affaires 

 

Informatisation 
Utilisation du mobile 
 
Cas réels 
Exemple de gestion / cas / défis

Toutes les nouvelles idées et suggestions sont les bienvenues 

Formats des articles 

Afin que le contenu soit intéressant et soit référencé, nous visons des 
articles d’un minimum de 500 mots 
Les articles ayant des images pour supporter le message sont souvent plus 
appréciés des internautes. Il est donc recommendé de nous envoyé un 

ont vous avez les droits ou qui soit libre de droits)
(Vous pouvez trouver des images gratuites sur www.unsplash.com

www.photodune.net 

www.PHPCreation.com 

info@PHPCreation.com 

855-303-7274 

Afin de soutenir nos partenaires dans la rédaction d’articles et autres projets, 
voici dans les grandes lignes, la clientèle à laquelle nous nous adressons, les 

éléments techniques. 

 

Exemple de gestion / cas / défis 

soit référencé, nous visons des 

Les articles ayant des images pour supporter le message sont souvent plus 
Il est donc recommendé de nous envoyé un 

ont vous avez les droits ou qui soit libre de droits) avec l’article. 
www.unsplash.com ou à 



 

 

 

Au sujet de l’auteur

Nous souhaitons afficher sur chacun des articles une petite note sur l’auteur ou 
son entreprise afin de vous vous en donner le crédit
Pour ce faire, nous aurons besoin des éléments suivants
 

� Photo de l’auteur ou logo de l’entreprise
� Courte biographie ou description (2
� Lien vers votre site web

 

Notre contribution

Pour vous remercier de contribuer votre temps et d’investir dans ce partenariat, 
Il nous fera plaisir de vous offrir de la visibili
ajouter un lien vers votre site web et de partager occasionnel
événements ou nouveauté avec notre info

jet de l’auteur 

Nous souhaitons afficher sur chacun des articles une petite note sur l’auteur ou 
son entreprise afin de vous vous en donner le crédit & la visibili
Pour ce faire, nous aurons besoin des éléments suivants : 

Photo de l’auteur ou logo de l’entreprise 
e biographie ou description (2 phrases) 

Lien vers votre site web 

Notre contribution 

Pour vous remercier de contribuer votre temps et d’investir dans ce partenariat, 
Il nous fera plaisir de vous offrir de la visibilité (sur vos articles notamment) d’y 
jouter un lien vers votre site web et de partager occasionnellement vos 

ts ou nouveauté avec notre infolettre et sur nos réseaux sociaux.

www.PHPCreation.com 

info@PHPCreation.com 

855-303-7274 

 

Client PHPC 
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Nous souhaitons afficher sur chacun des articles une petite note sur l’auteur ou 
ité supplémentaire. 

Pour vous remercier de contribuer votre temps et d’investir dans ce partenariat, 
é (sur vos articles notamment) d’y 

ement vos 
lettre et sur nos réseaux sociaux. 


