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Les Éditions de la brise sont spécialisées dans : 
.

la création de contenus et la communication 
autour de la formation des acteurs du dialogue social

1. Référencement naturel 
des formations et mises 

en relation OF <> public cible

3. Conseil et actions 
en communication

Production de contenus, 
animation de conférence, 
chef de projet éditorial, 

web et vidéo.

2. Actions de promotion sur 
les sites 

Trouver-une-formation-CSE.com 
 et 

Dialogue-entreprise.fr
(espaces pub, quiz en ligne, publi-
rédactionnel, article expert, etc.)

4. Missions autour 
de la formation des 

IRP (études de 
marché, rapport, etc.)

… >>>



  

1. Référencement des formations
et mises en relation qualifiées



  



  

- vous assurer un référencement de qualité 

- capter de nouveaux clients

- informer sur l'offre de formation dédiée

Deux sites uniques 
et indépendants pour : 

Un plan de communication 
complet comprenant :

- des newsletters mensuelles 

- une présence sur les salons professionnels

- le développement de partenariats 

- un travail quotidien en référencement naturel 
(contenu informatif, spécialisé et qualitatif)

- l'organisation d'événements 
en faveur de l'information des acteurs 
du dialogue social

Des résultats en constante progression

+ de 16 000 visiteurs par mois

50 % de taux moyen de conversion

pour Trouver-une-formation-cse.com

+ 2 000 visiteurs par mois

Lancement en septembre 2018

de Dialogue-entreprise.fr



  

2. Espaces de promotion : 
quiz, espaces publicitaires, publi-rédactionnels



  

3. Conseil et réalisation d'actions de communication sur le 
marché de la formation des acteurs du dialogue social

Conseil en actions 
de communication 

vers les publics 
cibles (IRP, 

directions, OF) ; 
événement, supports 

écrits, web et vidéos.  

Réalisation de 
newsletters d'infos à 
destination des élus 
du personnel, des 

directions, des 
organismes de 

formation spécialisés 
en dialogue social

Location d'une base 
de données d'élus, 

de directions ou 
d'organismes de 

formation, pour des 
e-mailings exclusifs.

Référencement de 
votre site internet : 

rédaction de 
contenus et 

conseil éditorial 
pour améliorer 

votre site et votre 
visibilité. 



  

Des newsletters 

Pour informer sur le sujet de 
la formation 
au dialogue social

Diffusées vers :  

> Les élus du personnel,

> Les représentants des 
directions 

> Les organismes de 
formation concernés. 



  

Diffusées vers :  

> Les représentants 
des employeurs : RRH, 
responsables de formation, 
dirigeants, managers

> Les organismes de 
formation concernés. 



  

La location de base de 
contacts vers : 

- les élus du personnel 
(+ de 3 000 contacts)

 

- les responsables de 
formation (+ de 2 500 contacts)

- les organismes de 
formation spécialisés (1 800 
contacts)

Pour des envois ciblés 
et exclusifs.  



  

4. Missions autour de l'expertise « élus du personnel » 
et dialogue social en entreprise

Conseil en 
positionnement sur 
le marché des IRP

Étude de marché, 
rapports relatifs à 
la formation des 

acteurs du 
dialogue social 

Organisation et animation 
d'interventions, 

de conférences sur le 
thème de la formation des 
IRP et du dialogue social. 
Coordination de projet. 

Enquêtes, sondages, 
via des outils 
numériques.



  

Dernières références en cours : Ministère du travail
Promotion de la certification des mandatés
 et INTEFP sur les formations communes

Prestations : 
production de 

contenus écrits, 
vidéos et plan 
de diffusion. 



  

> Philippine Arnal-Roux, 
chef de projet, éditrice, journaliste spécialisée 

dans le dialogue social et les IRP

> Nicolas, 
développeur 
informatique

> Christophe, expert en 
référencement naturel

> Olivier, graphiste, 
photographe

> des collaborateurs 
journalistes 

et reporters d'images

La SARL Éditions de la brise 
et son réseau de professionnels  

à votre disposition

> un réseau de partenaires 
dans le monde des IRP



  

Les Éditions de la brise, 
une expertise éditoriale et en communication, 

des sites dédiés à la formation des acteurs du dialogue social. 
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