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SERVICE Portrait éditorial

EN BREF…
Le portrait éditorial raconte l’histoire derrière votre histoire.
Il explore votre cœur, votre tête et vos tripes pour vous raconter : qui êtes-vous aujourd’hui et
pourquoi faites-vous ce que vous faites de la manière dont vous le faites ? Il s’inspire de votre
parcours, de vos expériences professionnelles qui trouvent souvent un écho dans votre vie
personnelle (ou l’inverse), de vos rêves, de vos émotions, etc.
Je m’intéresse à vos choix tout au long de ce parcours : leur nature, les moments de votre vie
auxquels ils interviennent, les motivations qui vous poussent à les faire, etc.
Je m’intéresse à vos valeurs profondes, à ce qui vous anime, là où vous trouvez votre énergie,
ce que vous voulez apporter au monde.
Souvent, des signes de la vie ressortent de ce parcours ; que vous les ayez toujours écoutés ou
non, ils sont intéressants à mettre en lumière.
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COMMENT ÇA SE PASSE ?
1. On discute en face-à-face ou au téléphone pendant environ 2 heures. Je vous écoute vous raconter, en vous questionnant pour vous lancer si besoin, en vous orientant pour que l’exploration
soit complète, en creusant tel ou tel aspect, en reformulant ce que je retiens de votre récit.
2. Je rédige votre portrait éditorial de 2 à 3 feuillets.
3. Vous le relisez, me faites des retours éventuels pour me permettre de le corriger. Vous devez
vous sentir parfaitement à l’aise avec ce portrait, il parle de vous, donc c’est vous qui êtes le mieux
placé pour me dire s’il vous correspond ou non.
4. Vous pouvez l’utiliser à votre convenance pour vous présenter sur vos différents canaux de
communication print et web.

OPTION
• Le portrait photo : je me déplace dans votre univers pour un shooting d’une vingtaine de photos
(vous, votre lieu de travail, votre activité…). Vous pourrez utiliser ces photos pour votre communication. http://photos.jevousraconte.fr/
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LES BONHEURS
COLLATÉRAUX

EXEMPLES
ET TÉMOIGNAGES

Attention, se faire rédiger son portrait éditorial
donne la patate ! Vous pensiez que votre parcours
était banal ou inintéressant et voilà qu’il devient
passionnant et plein de rebondissements. Il y a
même de forte chance qu’il soit inspirant pour
d’autres !

Portrait de Céline Andrieu, directrice artistique

Se raconter fait toujours beaucoup de bien et
la discussion puis la lecture du portrait ensuite
provoquent un effet miroir valorisant sur vous
et votre parcours. Finalement, vous vous en êtes
bien sortis !

Portrait d’Aurore, Rodriguez Forever
« Quand Marion raconte à ma place qui je suis et
ce que je suis capable de réaliser… ma confiance
en moi grimpe ! »

« Avec beaucoup de respect et de pudeur, elle
nous interroge et valorise qui l’on est ; en matière
de commercialisation de soi, c’est un coup de
pouce indéniable ! »

