DIGITAL
TOUCH

Job2Vente, cabinet de conseil en transformation
et communication digitales, vous accompagne
pour bâtir votre avenir dans un monde digital
grâce à une approche user et data - centric.
Nos consultants en stratégie digitale, marketing
digital, et production d’outils de communication
interne et externe vous permettent de :

• Définir votre roadmap stratégique dans un
monde digitale;
• Construire votre modèle opérationnel d'innovation et de réalisation de projets digitaux;
• Imaginer, concevoir et accélérer vos projets
digitaux;
• Concevoir l’architecture nécessaire à l’activation de votre stratégie digitale et data

Créativité, compétences et expérience sont les
fondements propres à toute bonne prestation
de communication… mais pas que!
Notre objectif : apporter de la valeur ajoutée à
votre entreprise. Pour cela, nous mobilisons
l’ensemble de nos ressources pour créer des
solutions efficientes et efficaces.
Nous prenons le temps d’apprendre à vous
connaître pour mieux comprendre vos
problématiques et définir une stratégie de
communication puissante.

Nous faisons connaissance avec les membres
de votre équipe, nous étudions votre activité en
détail, l’histoire de votre entreprise, vos ambitions, votre marché, etc.
Chez Job2vente, ce que nous aimons par-dessus tout : ce sont les relations authentiques et la
convivialité. Nous allons passer beaucoup de
temps ensemble et il est très important de
travailler en toute confiance.

NOTRE EXPERTISE
Job2vente vous oriente vers les solutions les plus pertinentes
en termes de stratégie, d’apprentissage digitale adaptée à vos
collaborateurs.

EXPERTISE
Avec notre panoplie d’application et notre expertise, nous
vous proposons des solutions innovantes pour optimiser la
gestion de votre entreprise dans les meilleures conditions.
Nous vous préposons des solutions sur mesure à toutes les
étapes de votre transformation digitale :
• En interne pour vos collaborateurs
• En externe avec vos clients
• Dans votre marché avec vos partenaires et votre éco-système.

SUIVI
Notre accompagnement se fait en quatre temps :
• Immersion & cadrage
• Structuration des axes de la mission
• Prototypage et production
• Suivi et accompagnement post-mission

NOTRE MÉTHODOLOGIE
Parce que votre projet est unique, nous avons internalisé toutes
les compétences-clés nécessaires pour vous apporter des
réponses personnalisées. Tour à tour, et selon l’avancée de
votre projet, vous rencontrerez notre équipe de marketeurs, de
communicants, de designers et de managers de projet.

PROCESSUS
C’est dans le collectif que nous puisons toute notre créativité. Nous travaillons selon un processus de co-construction
pour bâtir une communication réﬂéchie, créative et performante. L’intelligence collective est le point central de notre
méthodologie.
Ensemble, nous sommes plus efﬁcaces!
Créatifs oui, mais pragmatiques avant tout ! Nous avons les
pieds sur terre et nous aimons les projets bien cadrés. Nos
process de management sont clairs et précis.
Chaque gestion de projet est digitalisée pour gagner du
temps et vous répondre rapidement.
Nous aimons que les choses soient bien organisées : la
rigueur nourrit notre créativité!

NOS CHAMPS
D’INTERVENTION
Communication digitale
•
•
•
•
•
•

Conseil & stratégie
Développement web
Création graphique
Marketing digital
Illustration
Evénementielle

Conseil en organisation client
•
•
•
•
•
•

Immersion terrain
Focus group
Visites mystère
Relevé de prix
Veille concurrentielle
Etude de marché

Production de contenu de formation digitale
•
•
•
•
•

Ingénierie de formation
Ingénierie pédagogique
Développement graphique
Réalisation de sessions de formation
Coaching terrain

Recrutement interactif
•
•
•
•
•

Evaluation des proﬁls
Approches de recrutement
Présélection des candidats
Embauche
Blian de compétences

DÉVELOPPEMENT
WEB

DÉVELOPPEMENT
WEB
Grâce au service développement web, votre savoir-faire sera mis en
valeur. Votre image de marque sera affirmée à l’aide d’un site web ou
application professionnels, qui vous démarquera et augmentera
votre notoriété.
Notre agence digitale, assurera la création de toutes vos plateformes
informatiques adaptées à vos besoins, et avant tout nous assurons la
performance et la qualité.

Nous développons des sites web ou applications sur-mesure qui
correspondent à tous vos besoins :
•
•
•
•
•
•

Site Web ( Vitrine – e-Commerce – Blog )
Nom de Domains
Hébergement
WordPress
Site web Responsive
Application Web

CRÉATION
GRAPHIQUE

CRÉATION
GRAPHIQUE
Job2Vente vous aide à vous différencier de vos concurrents et afin
d’augmenter vos revenus par la création d’une image de marque
durable, distinctive aussi bien que mémorable.
Que ce soit grâce à une identité visuelle unique, à des textes d’entreprise percutant ou à la conception d’outils de communication à fort
impact, nous obtiendrons assurément une explosion créative !
• Logotypes
• Charte graphique
• Storytelling
• Storytelling
• Brand Book
• Conception Web
• Design Packaging

CRÉATION
GRAPHIQUE
Logotypes
La conception de logos est ancrée dans la stratégie, il sert
de signiﬁant visuel important de la marque. Il doit être
porteur de votre identité de marque et adapté à l’usage
auquel il est destiné.
Nous concevons logo et signatures au service des
marques à long terme.

Charte graphique
Le design graphique de vos supports de communication
print et web reﬂète tout l’univers de votre identité de
marque.
Elle prévoit les déclinaisons possibles de votre marque et
donne une caution à vos clients et des directives de
communication essentielles.

Storytelling
Nous aidons les marques à créer des discours de marque
cohérents de manière à créer du lien avec le consommateur et donner du sens à la marque.
Le storytellng s’appuie sur le marketing expérientiel,
renforce la réputation et étend votre territoire de marque.

CRÉATION
GRAPHIQUE
Brand Book
Élément essentiel de votre communication. Réunir en un
seul document tout l’ADN de marque permet d’assurer la
cohérence de la marque dans tous les supports de communication.

Conception Web
Le premier contact d’un client avec votre entreprise est
souvent réalisé via le site Web. Celui-ci est le support des
ambitions de la marque.
Une attention particulière doit donc être portée au webdesign.

Design Packaging
Le packaging attire et donne de la valeur au produit. Il
provoque une émotion particulière entre la marque et le
consommateur.
Le design visuel du packaging engage souvent l’acte
d’achat et nécessite donc d’être soigné.

MARKETING
DIGITAL

MARKETING
DIGITAL
Nous conseillons de nombreuses marques à-propos de leur stratégie
digitale sur les réseaux sociaux en leur apportons tout le conseil
nécessaire pour réussir.
Tout d’abord, nous les orientons vers les réseaux sociaux les plus
adaptés à leur activité.
Dont le but d’améliorer leur positionnement, et l’animation de ces
plateformes. Tout en maîtrisant leur budget.
Nous concevons des contenus graphiques efficaces adaptés à leur
besoin ainsi nous gérons la publication de celles-ci

• E-mailing
• Content markeing et community management
• Social media
• Référencement naturel SEO
• Référencement ecommerce

ILLUSTRATION

ILLUSTRATION

Aujourd’hui, l’illustration est devenu inévitable dans le monde de la
communication.
Toujours au service d’une idée, elle est la meilleure qui donne à voir un
message plus clair et mémorable d’un seul coup d’œil.
Donnez vie à vos idées par des couleurs et un style graphique qui
convient à vos demandes grâce à notre pôle d’illustration qui peut
répondre à tous vos briefs :
• Mascottes publicitaires
• Bande-dessinée
• Character design
• Story board
• Illustration d’histoires
• Illustration livres d’éducations
• Illustration en packaging
• Illustration d’afﬁches
• Illustration de couvertures de livres…

CONSEIL &
STRATÉGIE

CONSEIL &
STRATÉGIE
Grâce au service développement web, votre savoir-faire sera mis en
valeur. Votre image de marque sera affirmée à l’aide d’un site web ou
application professionnel, qui vous démarquera et augmentera votre
notoriété. Notre agence digitale, assurera la création de toutes vos
plateformes informatiques adaptées à vos besoins, et avant tout
nous assurons la performance et la qualité.
Nous développons des sites web ou applications sur-mesure qui
correspondent à tous vos besoins :

Étudier le marché, les concurrents,
évaluer le potentiel
La première étape consiste à effectuer un diagnostic de communication pour déterminer vos forces et faiblesses (par vous-mêmes ou
que vous pouvez nous confier).
Nous pourrons ainsi déterminer votre positionnement (la promesse
de communication) et identifierons les cibles prioritaires et les
messages à véhiculer

Déﬁnir ses objectifs pour les réaliser
Image, notoriété, connaissance, reconnaissance, confiance, qualité,
fidélisation, valeurs associée… la liste des objectifs est longue. Nous
vous accompagnons sur le choix des objectifs majeurs et les
différentes étapes à respecter pour les atteindre.

CONSEIL &
STRATÉGIE
Créer, innover, se différencier
La réﬂexion sur la bonne posture, le bon ton à adopter, la
création des bonnes actions ou supports de communication soulève parfois des questions auxquelles nous devons
répondre de façon prospective.
Anticiper, innover, se différencier, rester réaliste, s’adapter
et être crédible… telles sont les qualités d’un plan de communication réussi.

Orchestrer le plan media/hors media,
online/ofﬂine
Job2Vente vous accompagne dans la réalisation des solutions media, hors media, digitales et ofﬂine (régie presse,
radio, afﬁchage, marketing direct, référencement…).
Par ailleurs, nous nous chargeons d’optimiser votre plan
de communication en fonction des objectifs et des budgets ﬁxés.

STUDIO DE
PRODUCTION
DIGITAL

LES ÉTAPES DE LA CRÉATION
DES VIDÉOS PÉDAGOGIQUES
4.POSTPRODUCTION

1.CONCEPTION
•
•
•
•
•

Déﬁnition des thématiques
Brainstorming concept
Elaboration des synopsis
Production du scenario
Script et storyboard

2.PRÉ-PRODUCTION
•
•
•

Repérage des lieux de tournage
Casting: choix des acteurs
Choix des costumes Accessoires

3.PRODUCTION
•
•
•
•

Mise en scène
Réalisation
Direction des acteurs
Tournage

•
•
•
•

Montage
Musique et effets sonores
Sous-titrage
Mise sur support de diffusion

EVÉNEMENTIEL

EVÉNEMENTIEL
Un séminaire, une journée d'étude, un cocktail d'entreprise ou encore
un team building : nous nous adaptons à vos besoins et à vos envies.

Événement sportif
Le sport peut devenir rapidement un très bon vecteur de
communication, le marketing et la communication
sportive peuvent permettre de créer de nouvelles opportunités d’innovation et permet également une meilleure
diffusion des nouveaux produits. C’est sur ce point que
Job2Vente vous accompagne.

Lancement de produit
Nous vous accompagnons dans le lancement de vos
nouveaux produits en mettant à proﬁt nos connaissances. Le lancement d’un produit fait partie des composantes les plus compliquées du marketing, c’est pourquoi
faire appel à Job2vente vous assure un lancement de
produit efﬁcace.

Team-building
Le team building d’entreprise vise à renforcer les liens
entre les participants en leur faisant partager des activités
ludiques qui vont les amener à mieux se connaitre. Les
activités, en permettant à chacun de mettre en avant des
points forts et d’interagir avec les autres, vont développer
l’esprit d’équipe, la cohésion et l’entraide.

STUDIO DE
PRODUCTION
DIGITAL

LES ÉTAPES DE LA CRÉATION
DES VIDÉOS PÉDAGOGIQUES
4.POSTPRODUCTION

1.CONCEPTION
•
•
•
•
•

Déﬁnition des thématiques
Brainstorming concept
Elaboration des synopsis
Production du scenario
Script et storyboard

2.PRÉ-PRODUCTION
•
•
•

Repérage des lieux de tournage
Casting: choix des acteurs
Choix des costumes Accessoires

3.PRODUCTION
•
•
•
•

Mise en scène
Réalisation
Direction des acteurs
Tournage

•
•
•
•

Montage
Musique et effets sonores
Sous-titrage
Mise sur support de diffusion

QUELQUES
RÉFÈRENCES

Client

Lien Vidéo

https://vimeo.com/682772519/2d792d87da
https://vimeo.com/682772582/862fef5637
https://vimeo.com/682773895/6b6a22fe4c
https://vimeo.com/682772698/c4713e6990
https://vimeo.com/682774523/b121220904
https://vimeo.com/682773438/f59b59543b
interactive M1 a M8

https://vimeo.com/682774051/7b80f4075e
https://vimeo.com/682773224/fefb3204b9
https://vimeo.com/682774318/3fb03a66dc
https://vimeo.com/682773053/ea1cb2eddb

https://vimeo.com/682774163/3c89b2fab8
https://vimeo.com/682774789/8446abd404

Client

Lien Vidéo

https://vimeo.com/398652963/8222556677
https://vimeo.com/398641862/fd001d1b51
https://vimeo.com/398642220/d890e31805
https://vimeo.com/398643588/c5ec9225fb
https://vimeo.com/398644794/246138c71b
SOCIETE GENERALE
MAROCAINE DE BANQUES

https://vimeo.com/398642522/3ae9abdae6
https://vimeo.com/398645113/96bf2a1354
https://vimeo.com/398646038/00b4f6f00e
https://vimeo.com/398653809/b7d093c619
https://vimeo.com/398647621/f2d70d5193
https://vimeo.com/398648097/3ece25bf10
https://vimeo.com/398648607/89205b8c3a

https://vimeo.com/678726823/2b254ed4b4
W W W . D I G I P O P . M A

Client

Lien Vidéo

https://vimeo.com/400051072/a8db78a46a
https://vimeo.com/400052311/e3f0c83b9e
https://vimeo.com/400054493/1ddc77d1a6
https://vimeo.com/400057105/58fd013116
https://vimeo.com/400049272/e78d738651
LABEL VIE

https://vimeo.com/400056347/a02a6458eb
https://vimeo.com/400055533/b3b7357b4b
https://vimeo.com/400046278/a954bee9fb
https://vimeo.com/400053577/0c52e620c4
https://vimeo.com/400050182/b107719929
https://vimeo.com/678748670/099896c744
https://vimeo.com/678749194/d814a541ea

nutrition

https://vimeo.com/678749455/205300b506

Client

Lien Vidéo

https://vimeo.com/678758790/5448cb14be
https://vimeo.com/678758843/70353539a6
https://vimeo.com/678759151/718fd762ea

My Academy
guide formateur

https://vimeo.com/678759210/339c176a9d
https://vimeo.com/678758894/6357822dd7
https://vimeo.com/678758983/65fa5187c0
https://vimeo.com/678759274/d7a997eeeb
https://vimeo.com/678760817/f4f17beaf1

My Academy

https://vimeo.com/678760885/c1747a7286

guide participant

https://vimeo.com/678760962/fdea418c6e
https://vimeo.com/678751483/2f41ae2132
https://vimeo.com/678752013/eb9137d055
https://vimeo.com/678751657/bff1be6406
https://vimeo.com/678752281/0e2b7645f9

Client

Lien Vidéo

https://vimeo.com/678754536/abd687c95b
https://vimeo.com/678756467/fc001ab048
https://vimeo.com/678756362/3c027f7032
https://vimeo.com/678756111/c5f4c6575b
Module Merchandising

https://vimeo.com/678755138/e23ec598f8
https://vimeo.com/678756767/7fa3c31770
https://vimeo.com/678756898/7914655923
https://vimeo.com/678755720/bd4f90affe
https://vimeo.com/678744894/64fb92b6d2
https://vimeo.com/678745230/c3efc46d4c
https://vimeo.com/678745628/94c82fda57
https://vimeo.com/678745908/8b07744474
https://vimeo.com/400897072/04db1fc8a9

RÉSEAU ENTREPRENDRE

https://vimeo.com/400891514/7b9ae79a7e

Client

Lien Vidéo

https://www.facebook.com/IntelciaGroup/videos/793996081424023

https://www.facebook.com/oliveagency/videos/2990147281075213
https://www.facebook.com/olivefootmaroc/videos/252374402085641/

https://www.facebook.com/oliveagency.ma/videos/1946148172335913
https://www.facebook.com/MajorelAfrica/videos/1456776857738961

https://www.youtube.com/watch?v=kg6V9dw5aWo

https://www.youtube.com/watch?v=_niElLqIXoY

https://www.youtube.com/watch?v=lsCD9f7NqyU

Client

Lien Vidéo

https://vimeo.com/399893520/f8a6b2da85
https://vimeo.com/398480562/cbf0e6793c
https://vimeo.com/398490004/49a2635c7d
BANKING COMPANY
OF WEST AFRICA

https://vimeo.com/398491393/46041c57cc
https://vimeo.com/398479720/caad8438eb

https://vimeo.com/398997163/a1dda19f03
WAFA IMA ASSISTANCE

https://vimeo.com/678783232/d163a9f6b7
https://vimeo.com/678777303/ff15ed0c6e
https://vimeo.com/678777565/2690ce8b41
https://vimeo.com/678777071/7e6dce16c3
https://vimeo.com/678786284/e9ab0967da
ONE FAB

https://vimeo.com/678786019/09a5456697
https://vimeo.com/678785753/09e281d008
https://vimeo.com/678780391/577cb86645

Client

Lien Vidéo

https://vimeo.com/678742241/90751a03b3
https://vimeo.com/678742371/2c65188890
https://vimeo.com/678742534/e71821cf21
funny awards

https://vimeo.com/678742677/c917ba6a8e
https://vimeo.com/678742982/f9ebb684b2
https://vimeo.com/678742828/511dd06b68

https://vimeo.com/398496020/a5752b73fa

https://vimeo.com/398500246/5e45a7a358
ATACADÃO

https://vimeo.com/398500494/9131c09132
https://vimeo.com/399936919/9583301c13

https://vimeo.com/399942337/c238c02cc9

https://vimeo.com/398994934/2e95971d8d
CATBER

Client

Lien Vidéo

https://vimeo.com/400784932/e5d5bdd553

https://vimeo.com/398482687/8965261001
CENTRALE DANONE

https://vimeo.com/400776452/2c749022dc

https://vimeo.com/400785434/fc464fd242
https://vimeo.com/678730171/ec8093b529
https://vimeo.com/678730746/67e85661db
https://vimeo.com/678732273/8409810d8c
https://vimeo.com/678734015/0abe2f6460
https://vimeo.com/678733424/c4cbe5f946
https://vimeo.com/678731219/f8a032db68

https://vimeo.com/399949885/3f8e4d6541
https://vimeo.com/399911878/a6fe5d2a26
ATLANTA ASSURANCES

https://vimeo.com/399900195/d6a2f265cd

Client

Lien Vidéo

https://vimeo.com/522370488
https://vimeo.com/522404730/8416809af2
https://vimeo.com/522392445
https://vimeo.com/522401500/f30f08cef5
fatca

https://vimeo.com/522399959/29b3b190d1
https://vimeo.com/522367284/25328c143e
https://vimeo.com/522365411/3f70e0f274
https://vimeo.com/522395583/a4ac259fce
https://vimeo.com/398996392/4d19968375
https://vimeo.com/398996241/39ab6e178b
https://vimeo.com/398996486/e80651ac87
https://vimeo.com/398996884/cbc9db5d25

MCDONALD'S

https://vimeo.com/398997953/c0eb52b6f0
https://vimeo.com/398997802/75dbab496e
https://vimeo.com/398997602/13b7d20c36

Client

Lien Vidéo

https://vimeo.com/522370488
https://vimeo.com/522404730/8416809af2
https://vimeo.com/522392445
https://vimeo.com/522401500/f30f08cef5
fatca

https://vimeo.com/522399959/29b3b190d1
https://vimeo.com/522367284/25328c143e
https://vimeo.com/522365411/3f70e0f274
https://vimeo.com/522395583/a4ac259fce

https://vimeo.com/400063376/2512bdf5b5
https://vimeo.com/400063923/c94d287490

MARJANE

https://vimeo.com/400065371/a78273a595

https://vimeo.com/400059266/10d168b474

Client

Lien Vidéo

https://www.instagram.com/p/CVVcxnPouYs/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/p/CHAuy7snf4q/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/tv/CXRPDMqIPP1/?utm_source=ig_web_copy_link

https://www.instagram.com/tv/CY_sAy-oLx9/?utm_-

https://www.instagram.com/tv/CaAHRq1IgX3/?utm_source=ig_web_copy_link

CONTACT INFO

Job2vente
Job2vente
+212 6 63 47 40 02
Job2vente
Technopark ,283, 2éme étage.
route de Nouaceur

