Au service des indépendants, coachs, formateurs et créateurs de
contenu,
je vous accompagne dans la gestion quotidienne et
l’organisation de votre activité.

Une Assistante Virtuelle,

Mes services

pour quoi faire ?
Vous passez plusieurs heures par mois à vous occuper
de la gestion administrative de votre entreprise, à
publier votre contenu sur les réseaux sociaux ou votre
site internet ?

Gestion quotidienne
L’administratif que vous délaissez

Gestion des réseaux sociaux
Animation de votre communauté

Mise en valeur de contenu

Augmentation de l’impact de votre contenu

Transcription / sous-titrage
Votre contenu accessible à tous

DÉLÉGUEZ ces tâches chronophages et pour lesquelles
vous n’avez aucune valeur ajoutée à une
Assistante virtuelle, et concentrez-vous sur ce que vous
faites le mieux : votre MÉTIER

Gestion quotidienne

Réseaux sociaux

Je vous accompagne dans la gestion de votre activité

Je vous accompagne pour gérer vos réseaux sociaux

Facturation, Devis

Mise en ligne de votre contenu

Création d’enquêtes et analyse des résultats

Modération des commentaires

Gestion des commandes sur votre site

Créations de visuels

Gestion des inscriptions/adhérents

Animations de comptes

Etc.

Etc.

Mise en ligne de contenu

Transcription & Sous-titrage

Je vous accompagne pour la diffusion de votre contenu

Je vous accompagne pour rendre votre contenu accessible à tous

Correction de vos productions écrites

Retranscription audio de vos podcasts

Mise en forme de votre contenu

Sous-titrage de vos vidéos

Publication de vos articles sur votre blog

Résumé de vidéos / podcasts

Diffusion de votre newsletter

Description de vos vidéos

Etc.

Etc.

Qui suis-je ?
Moi, c’est Melissa, toulousaine de
35 ans.
Depuis la création de Mel'Assist
en 2016 et pour développer
mon
d'assistante virtuelle, je
consomme
beaucoup
de
contenus : articles de blog,
newsletters, podcasts et vidéos.

J’ai découvert des personnes inspirantes, qui apportent
leurs

connaissances

contenus

qu’ils

aux

indépendants

produisent,

les

par

conseils

les
qu’ils

prodiguent et les formations qu’ils créent.

À bientôt sur :

C’est donc naturellement que j’ai à mon tour décidé
d’aider ces personnes en les accompagnant dans
la gestion administrative de leur activité, la correction et
la mise en ligne de leurs contenus.

www.mel-assist.fr - melissa@mel-assist.fr
06 45 99 54 57

