
Ce workbook fait partie de la masterclass "1 heure pour construire ton
calendrier éditorial. Cet atelier est offert part la formation E-Boost d'Epionea,

et est réalisé par Pandora Marfisi.
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J'accompagne les entreprises et entrepreneur·e·s à impact positif dans la mise

en place et le développement de communications authentiques et

performantes. En 2020 j'ai lancé E-Boost, la première formation pour les

entrepreneurs qui te permet de construire toute ta stratégie de communication

web de manière authentique, d'avoir un site web qui te ressemble et de

maîtriser tes réseaux sociaux comme un·e pro ! 

Dans le cadre de cette formation, j'ai imaginé une master class dans laquelle tu

vas découvrir comment concevoir ton propre calendrier éditorial pour gagner du

temps et de la pertinence dans ta communication.



1 HEURE POUR TA
COMMUNICATION

En 1heure et à travers cet atelier tu vas
apprendre à t'organiser dans ta
communication sur les réseaux sociaux. Tu
pourras répéter cette opération autant de fois
que tu le souhaites et même l'imaginer pour
organiser tes communications tout au long de
l'année. L'objectif est de te montrer qu'il est
possible de communiquer avec authenticité,
de manière stratégique et rapide toute
l'année. 

Ce workbook est destiné à t'accompagner
pendant la masterclass. Tu peux le remplir,
l'imprimer, le compléter ou ne pas l'utiliser du
tout, c'est toi qui décides ! En attendant que
nous fassions connaissances sur mon compte
Instagram ou LinkedIn, je te souhaite une très
bonne masterclass.

C E T T E  M A S T E R C L A S S  C ' E S T  E N  F A I T
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FAIRE SES CHOIX
A toi de choisir sur quel média tu souhaites réaliser
cet exercice et à l'aide de quel outil de planification.

LISTER LES THÈMES
Il est temps de réfléchir aux thématiques que tu
souhaites aborder pour ton audience. 

DIMENSIONER LE TEMPS
Un petit calcul, pas du tout scientifique, pour
dimensionner le temps à passer sur ta com ! 

LES SUJETS !
Il est temps de lister tous les sujets qui te viennent à
l'esprit dans chaque section
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DÉROULÉ
1 HEURE POUR CONSTRUIRE TON CALENDRIER ÉDITORIAL

ALLER PLUS LOIN
Avec la formation E-Boost ! 



1

2

LE CHOIX DU MÉDIA

LE CHOIX DE L'OUTIL

BLOG

UN PAPIER & UN CRAYON

VIDÉOS  YOUTUBE 

TABLEAU EXCEL

PODCASTS

LE WORKBOOK

LINKEDIN

UN OUTIL EN LIGNE : AIRTABLE, TRELLO, CANVA PRO...

A toi de choisir dans un premier temps le média sur lequel tu souhaites
faire cet exercice ainsi que l'outil de planification choisi. 

Faire ses choix
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N'oublie pas que tu peux choisir, plus tard, de le refaire sur d'autres médias, et c'est d'ailleurs ce
que je te conseille de faire si tu penses communiquer de différentes manières en fonction de

chacun de tes médias. 

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

PINTEREST
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Lister les thématiques
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Je suis capable de relier
facilement ce thème à mes
offres, mon domaine
d'activité, mon métier ou mes
clients. 

La thématique ne recoupe
pas (trop) une des autres
thématiques que j'ai choisi. 

Je suis capable d'imaginer au
moins une vingtaine de
publications / articles qui
découleront de cette
thématique.

J'aime la thématique et je
pense pouvoir apporter du
contenu intéressant à mes
lecteurs à travers celle-ci

LISTING : 

Quels sont les thèmes qui sont suffisamment intéressants pour en tirer
plein de sujets d'articles de blog ou de publications, mais à la fois pas
trop larges. 



Combien de temps tu souhaites y passer par mois ? 

A = 

Question 1

Dimensionner le temps

Combien de temps te prend 1 publication / article ?

P = 

Question 2

A = 

P (Nombre de publications
maximal / mois)
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Lister les sujets
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LA PERTINENCE : 
Je suis capable de relier facilement ce sujet à mes offres, mon domaine
d'activité, mon métier ou mes clients. 

LA CONSISTENCE : Suffisamment à dire pour en parler dans un article, pas trop
à dire sinon c'est une thématique. 

J'aime le sujet et je pense pouvoir apporter du contenu intéressant à mes
lecteurs à travers celui-ci.

LISTING PAR THÈME :

Il est temps de faire la liste de tous les sujets de publications ou articles
de blog qui t'inspirent et pour lesquels tu pourrais écrire ! Encore une
fois il faut s'assurer de plusieurs choses :

THÈME 1 : THÈME 2 : THÈME 3 : 



Lister les thématiques (si première fois)

Choisir son média et son outil
de publication

Dimensionner son temps (si première
fois ou emploi du temps particulier à
ce moment de l'année)

Lister les sujets

Remplir son outil de planification

Se réserver des plages horaires
dans son agenda

Programmer (si besoin) les
publications / articles

POUR PROGRAMMER SA COM'
check-list 
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AVEC LA FORMATION E-BOOST

la stratégie web
le site web
les réseaux sociaux

E-Boost c’est une formation en ligne pour
les indépendants qui souhaitent
développer leur visibilité sur le web et
les réseaux sociaux de manière
authentique.

Avec E-Boost, tu suis une formation en
autonomie et à ton rythme, à travers des
capsules vidéos et des workbooks répartis en
3 chapitres : 

Pendant les 4 mois suivant ton inscription, tu
as accès aux Bonus Inclus dans la formation :
les Vendred'E-boost et le Groupe privé des E-
Boosters. 

Les Vendred'E-boost sont 2 lives/mois
durant lesquels on parle stratégie et je
réponds à tes questions ! 

Les E-Boosters : est un groupe privé pour
poser tes questions et partager ton avancée
avec la communauté

Avec E-Boost tu auras un accès à vie aux
vidéos et aux workbooks, ainsi qu'à toutes les
mises à jour inclues dans la formation.  
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DE LA FORMATION E-BOOST

E-Boost se réalise en 3 étapes.

Dans un premier temps, nous allons voir ensemble les bases
de ta stratégie de communication. Nous allons élaborer
ensemble ce plan de communication pour qu’il soit le plus
authentique et le plus pertinent possible pour ton activité. Il y a
une vingtaine de mini-vidéos à suivre et une quinzaine de
documents PDF à télécharger et remplir. Ces éléments ont pour
objectif de te guider à travers l’élaboration de ta stratégie.  

Une fois ce plan de communication rédigé, tu pourras aborder
le chapitre 2 d'E-Boost : le site web. A l’intérieur de ce
chapitre, tu verras de quoi est composé un site web, comment
rédiger tes textes, choisir les images, composer un univers
graphique. Enfin, tu pourras apprendre à te servir de ton site
web.

Finalement, la dernière étape (et pas des moindre) pour
véritablement lancer ta communication authentique sur le web
est le chapitre sur les réseaux sociaux. Nous y verrons
ensemble les caractéristiques principales des réseaux, des
algorithmes, comment rédiger des publications, etc. L’objectif
est que tu maitrises 2 réseaux sociaux. Là encore, plus des
dizaines de vidéos à suivre te permettront de te sentir plus à
l’aise sur tes réseaux de prédilection.
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DÉCOUVR IR

http://www.e-boost.epionea.com/


E -BOOST . EP IONEA . COM

MERCI !
A très vite dans la formation E-Boost 

ou sur les différents réseaux :

http://www.e-boost.epionea.com/
https://www.instagram.com/epionea.agency
https://twitter.com/mangezdigital
https://www.linkedin.com/in/pandora-marfisi-360061102/
https://www.pinterest.fr/epioneaagency/

