
Diplômée Chef de projet événementiel.  

Avec plus de 6 ans d’expérience dans le domaine de la 

communication et de la gestion de projets divers. 

Très à l’aise en prospection et présentations powerpoint. 

Particulièrement douée dans réalisation de recommandation 

événementielle, dans l’étude d’une stratégie de communication 

événementielle ou digitale. 

Adore naviguer sur Pinterest et Instagram, surfer sur le web pour 

être à l’affut des dernières tendances et de ce qui se passe sur la 

toile ! 

Diverses expériences professionnelles à l’étranger comme 

Lisbonne et Marrakech

Helena OZOG. 
Fondatrice de Belle PREZ’

www.belle-prez.com 



BELLE PREZ’.
4 PÔLES D’EXPERTISE 

Infographiste 
Graphiste powerpoint /  Template / Slider

Chargée de projet 
Event planner / Community manager

Réseaux
Réseau d’influence et mise en relation pro

Commerciale indépendante
Développement commercial / services, produits 



Infographiste 
Graphiste powerpoint / Template / Slider



Infographiste  
Graphiste powerpoint /  Template / Slider

VOUS RECHERCHEZ UNE GRAPHISTE POWERPOINT

Vous souhaitez capter et conserver l'attention de votre public? Mon travail consiste à rendre vos slides et 
présentations powerpoint impactantes dès le premier coup d'oeil ! Si vous ne disposez pas d'outils de 

communication numériques performants ou si vous souhaitez les mettre à jour, Belle PREZ est là pour ça!  

Experte en la matière, je vous propose tous types de présentations, réalisées sur mesure. 

Vos présentations méritent d'être persuasives et uniques! Je transforme vos documents sources (powerpoint, 
word, pages) en une présentation Powerpoint percutante. C’est à dire claire, structurée et fluide. Je crée de A a 
Z vos présentations Powerpoint (PPT) en haute qualité. Animée, musiques et vidéos incorporées à l’intérieur ou 
présentation statique : je peux aussi vous les retranscrire en video. Je vous oriente également sur quel style de 

powerpoint choisir.





UN SUPPORT DE COMMUNICATION 
QUI CARTONNE !

Ce catalogue numérique interactif c’est 
l’outil de communication qui cartonne et qui 
est infaillible pour communiquer sur l’image 
de votre entreprise. Sur votre savoir faire et 

votre corps de métier. 

+ d’informations sur mon site web 
www.belle-prez.com  

 

L’UTILITÉ ? 

Souvent, ces présentations sont envoyées sous 
format PDF par mail, présentées sur un vidéo 

projecteur, un ordinateur avec animations sons et 
vidéos ou imprimées et reliés pour un rendez-vous 

client. Également vous avez la possibilité de 
télécharger le document sur un lien internet.

IL EST  
INDISPENSABLE !

http://www.belle-prez.com


BELLE PREZ

LES DIFFÉRENTS FORMATS POWERPOINT 
POSSIBLES ET MODIFIABLES



TEMPLATE 
POWERPOINT 

FORMAT PAYSAGE 
ET FORMAT A4

E-BOOK
PLAQUETTE / 
CATALOGUE 
NUMÉRIQUE

BROCHURE PROJET

PLAQUETTE 
COMMERCIALE

RECOMMANDATION 
ÉVÉNEMENTIELLE 

— 
STRATÉGIQUE 

— 
DIGITALE

DOSSIER 
DE PLAN 

STRATÉGIQUE 

CAHIER DES 
CHARGES

ACADÉMIQUE WEDDING 
BOOK

16:9 

PAYSAGE 

PORTRAIT  

A4 

STORIE & POST

DOCUMENT PDF 
 &  

E-DOCUMENT

PRÉSENTATION 
DIAPORAMAS 
DIAPOSITIVES 

THÈME

KIT MEDIA



Chargée de projet 
Project manager / Event planner / Community manager 



VOUS RECHERCHEZ UNE CONSULTANTE EN 
COMMUNICATION 

ET/OU UNE EVENT PLANNER
Afin d’augmenter sa notoriété, développer son image de marque et garder une relation de 
proximité avec ses clients, consommateur, salariés et partenaires. Construire une véritable 
stratégie de communication, utiliser les réseaux sociaux ou organiser un événement à son 

image est crucial.  Vous êtes débordés ou en manque d’énergie pour vous en occuper, vous 
êtes un peu beaucoup surpassés par les nouvelles tendances liées aux utilisations digitales et 
l’alimentation de vos réseaux sociaux ? Vous souhaitez vous remettre dans le bain, vous avez 

des idées de projets mais ne savez pas par où commencer ? Je suis là pour ça !  Je peux 
travailler à vos côtés à Nantes ou vous accompagner à distance partout en France.

Chargée de projet 
Event planner / Community management



BOOSTEZ VOTRE COMMUNICATION 
WEB & ATTEIGNEZ VOS OBJECTIFS

REFLEXION STRATÉGIQUE & ACCOMPAGNEMENT 

Un conseil, avant de penser à la mise en place d’outils et 
de moyens de communication.  
Réalisez d’abord votre étude stratégique de 
communication et définissez vos objectifs précis. 

Mon rôle ici est de vous réaliser un dossier complet avec 
analyses, propositions, étude du marché, plan d’action, 
etc. Je joue ici un rôle d’éclaireuse, je suis force de 
proposition, et je vous fais une proposition globale 
adaptée à votre secteur d’activité. Quels réseaux sociaux 
choisir, quels types de contenus sont les mieux adaptés. Je 
planifie vos actions et je réalise un rétro planning… Je suis 
également présente pour organiser les événements et les 
rencontres professionnelles.

RENDEZ-VOUS ET COACHING PERSONNALISÉ 

Je propose des coaching individuels sur rendez-
vous, afin de vous éclairer sur le thème que vous 
souhaitez. Je vous apprends les bases d’une 
communication réussie. 

Réaliser son dossier stratégique de communication 
soit même! Quel type de réseaux utiliser et 
pourquoi? Qui contacter pour faire parler de moi? 
Quel plan d’action pour plus de visibilité? Comment 
faire le Buzz ! Quel est l’utilité d’un dossier de 
presse? Quel est la tendance actuelle? 

C’est thème sont abordés lors de rendez-vous afin 
d e ré p o n d re a u m i e u x à v o t re o u v o s 
problématiques.

COMMUNITY MANAGER

À l’heure actuelle, une bonne maitrise des réseaux 
sociaux est la clé du succès ! Cette bonne maitrise 
est une pratique et un savoir essentiel pour 
développer votre image de marque et fidéliser 
votre communauté. Tout ceci dans un seul et même 
objectif, accroitre votre notoriété et attirer toujours 
plus de nouveaux abonnés. 

Le community manager s’assure que tout est ok en 
terme de contenu et s’assure également de la 
cohérence. En fonction de vos besoins, j’anime vos 
différents comptes Instagram, Facebook, LinkedIn, 
Twitter de façon stratégique.



Réseau
Réseau d’influence et mise en relation professionnelle



BESOIN DE VOUS CONSTRUIRE UN RÉSEAUX ?
BESOIN DE TROUVER DES PRESTATAIRES ?

JE SUIS FORCE DE PROPOSITION !

Réseaux
Réseau d’influence et mise en relation pro

Un coup de fil,  et je vous 
trouve votre prestataire !



WEB 
DESIGNER

WEB  
DEVELOPER GRAPHISTE PHOTOGRAPHE

MOTION 
DESIGNER 

DESIGNER  
3D

ILLUSTRATEUR COMUNITY 
 MANAGER

DÉCORATEUR 
`D’ESPACE

RECEPTIF 
TOUR LEADER

FILMS / 
VIDÉOS

EVENT  
MANAGER

IMPRESSIONS  
EMBALLAGES

REDACTEUR / 
TRADUCTEUR 

ECLAIREUR  
STORY TELLING

INFLUENCEUR

FILMS / VIDÉOS 
LUDIQUES



VOUS FAMILIARISEZ AVEC LE 
QUOTIDIEN DE VOTRE FREELANCE



CAPACITÉS.

99%
Maitrise Powerpoint

73%
Créative

85%
Gestion de projet 

90%
Chef de projet événementiel

100%
Réseaux

BELLE PREZ

VOTRE FREELANCE 
AU PROFIL 

TOTALEMENT  
HYBRIDE !



METHODE DE TRAVAIL.

VOTRE FREELANCE S’ADAPTE SELON VOTRE MODE DE 
FONCTIONNEMENT. 

VOTRE FREELANCE EST DÉJA MUNI DE SES OUTILS DE TRAVAIL. 
IL PEUT ÉGALEMENT TRAVAILLER SUR VOTRE MATERIEL 
BUREAUTIQUE SI VOUS LE SOUHAITEZ. 

BELLE PREZ

LE FREELANCE FIXE LUI-MÊME SES PRIX



Infographiste 

Chargée de projet 

Réseau d’influence 
et mise en relation pro

Commerciale indépendante


