
POUR TA CRÉATION DE
CONTENUS

7 étapes

@mystereetbulledecom

Étape 1 : La catégorie idées 

Étape 2 : La catégorie Recherche

Étape 3 : La catégorie En Attente

Étape 4 : La catégorie Rédaction

 

Endroit idéal pour noter tes idées qu’elles soient farfelues ou des
éclairs de génie
Toutes au même endroit, tu ne les perds plus. 
Gain de temps garanti !

Publications qui nécessitent plus de temps pour effectuer des
recherches, pour compléter des informations et apporter une
vraie valeur ajoutée aux informations que tu transmets à ta cible.

Ensemble des publications déjà entamées qui ne sont pas
encore passées par toutes les étapes. 
Tu sais que tu dois les terminées. À l’inverse de la catégorie
Abandon, dont on parle plus, tu as la volonté de faire naître ces
idées.

Ici se trouve toutes les publications que tu rédiges actuellement.
Ce sont celles où tu poses des mots sur tes idées.



POUR TA CRÉATION DE
CONTENUS

7 étapes

@mystereetbulledecom

Étape 5 : La catégorie Création Visuelle

Étape 6 : La catégorie Programmation

Étape 7 : La catégorie Abandon

 

Association de l’image aux textes.
L’outil Canva te permet de créer des visuels attrayants et
différenciants de manière si simple !

Ensemble des publications prêtes à se publier de manière
automatique. 
Tu n’as plus à t’occuper de celles-ci et tu peux te concentrer sur
celles à venir.

Stocker au même endroit nos idées que l’on regrette après coup.
Sous l’excitation, nous sommes super contents de notre idée puis
avec le recul nous nous disons que ce n’était une si bonne idée. 
Mon conseil est de ne surtout pas supprimer ces idées car ces
idées méritent une seconde réflexion pour être améliorées. Il
arrive que ces idées génèrent de nouvelles idées bien meilleures.

Si tu souhaites avoir un calendrier éditorial, clé en main, le voici juste

ici

Pour te l’approprier, rien de plus simple : Clique sur “Afficher le menu”

situé à droite du tableau. Puis “Plus” . Enfin “Copier le tableau”.

Renomme ton calendrier comme tu veux et il est à toi ! À toi de le

personnaliser selon tes besoins.

https://www.mystere-et-bulle-de-com.fr/organiser-production-de-contenus-pour-les-reseaux-sociaux-quels-outils/
https://trello.com/b/V4WU5CY3/calendrier-%C3%A9ditorial

