STRATEGIES CONSEIL fondé par Erich ALAUZEN en 1996
à Tunis, est un cabinet dont les activités gravitent
autour de la communication :
 Relations Presse et Publiques/Evenementiel
 Écriture (rédaction, correction, traduction)
 Community Management (new)
 Formations en communication comportementale
 Edition
 Gestion de Crise
Nous opérons en Français, en Arabe et en Anglais.
Où sont nos clients ?

Qui sont nos clients ?

Nos clients sont en
Tunisie, en Algérie, en
France, en Europe et en
Afrique Subsaharienne.










Nous
sommes
représentés en France
et en Côte d’Ivoire.

ONG/ONU/UE
Corporate
Ambassades
Chambres de Commerce
Tourisme
Agro-alimentaire
Beauté/Santé
Téléphonie

Le Cabinet
Notre équipe
13 personnes composent
notre équipe entre personnel
administratif, chargé(e)s PR,
vidéaste,
photographe,
traducteur et graphiste.

Erich ALAUZEN, de nationalités française et
australienne, a un parcours cent pour cent
communication dans différents domaines, dont celui
de l’hôtellerie.
Faisant ses premières armes d’attaché de presse chez
adidas à Paris, puis confortant son expérience à
Monaco, en Australie, en Suisse, en Grande Bretagne
et en Egypte, Erich fondait STRATEGIES CONSEIL à
Tunis en 1996.
Il a aussi mené plusieurs missions de formation en
Afrique.

Erich est auteur de deux romans policiers, anime des
conférences axées sur le savoir-être. Il a été nommé
en 2016 en qualité de Conseiller Communication de
l’Académie Nationale de Cuisine à Tunis en 2016.
Pour ses activités de formation, Erich avait été
nommé Global Hotelier par le magazine américain
Hotels en 1994.

Le Fondateur

La communication est le dénominateur commun
de toutes nos activités
1- RELATIONS PRESSE/PUBLIQUES
 Organisation Evenements Presse
 Rédaction Communiqués de Presse
 Confection dossier de presse
 Visites de Presse
 Gestion voyages de presse
 Arrangement interviews avec média
 …

2 - FORMATION/AUDITS
 Mieux communiquer en public
 Mieux communiquer avec les média
 Mieux communiquer avec les clients
 Mieux communiquer avec le staff
 Mieux communiquer au téléphone
 Mieux communiquer par écrit
 Visites Mystères

3 - ÉCRITURE ONLINE ET OFF-LINE
 Rédaction
 Réécriture
 Relecture et correction
 Traduction

4 - EDITION
 Édition de jeunes auteurs
 Confection des ouvrages
 Promotion des ouvrages
 Distribution

5 - GESTION DE CRISE
Une crise peut survenir à tout moment
dans une entreprise… Notre mission
englobe pansement des maux de
communication et prévention.

6 – COMMUNITY MANAGEMENT (new)
Savoir répondre aux messages, pénétrer
l’ADN de notre client, donner de la
visibilité à sa page, nous savons faire et
nos références sont nombreuses.

1- RELATIONS PRESSE ET PUBLIQUES
 Gestion de vos évènements
Presse : points presse, conférences
(classiques,
petits
déjeuners,
déjeuners…), voyages de presse,
journées portes ouvertes, visites
d’entreprises,
interviews
en
plateaux TV et radios…
 Rédactions tous documents PR :
Communiqués de presse, press
news, articles, dossiers de presse,
cartons d’invitation, discours, fils
conducteurs…
 Media Coaching : pour préparer
vos orateurs à délivrer des discours
d’une efficacité optimale.


















Location d’espaces
Son et lumière
Scénographie et branding
Décoration florale
Catering et hébergement
Design et envoi cartons invitation presse
Rédaction, traduction et envoi communiqués de presse
Rédaction et mise en page dossier de presse
Écriture des discours et du fil conducteur
Cadeaux Presse et papeterie
Revue de Presse
Photographe et vidéaste
Accueil, enregistrement et assistance presse
Mise à disposition personnel sécurité
Transport
Media Coaching…

2 - FORMATIONS et AUDITS
Nos audits, affichés ou cachés, vous
permettront de mieux cerner les
forces et les faiblesses qui existent
dans votre établissement.
Nos visites mystères, par exemple,
pourront, à travers les yeux d’un
visiteur
mystère,
vous
faire
découvrir les vécus d’un client chez
vous, que ce soit dans un hôtel, une
boutique, une banque ou toute
institution…
Nous proposons également des
visites mystères spécifiques aux
compagnies aériennes…
Suite à ces audits, nous vous
recommanderons, pour contrer les
faiblesses constatées, un plan de
formation adéquat.

Nos modules de formation, adaptables aux besoins de chaque client, sont
axés sur la communication comportementale.
Que ce soit pour mieux communiquer avec ses clients (savoir-être), ses
collaborateurs (leadership), ses managers (gestion du stress), les média
(média coaching) ou son environnement professionnel (prise de parole en
public), nos modules sont clairs, concrets et performants.
Ils incluent également des formations spécifiques à un mieux communiquer
par écrit (rédaction) et au téléphone (Qualité de Réponse Téléphonique).

Les formations à un meilleur savoir-être des collaborateurs en contact avec
les clients se déclinent en formats spécifiques pour les métiers de
l’hôtellerie.

3 - ÉCRITURE

4 - GESTION DE CRISE

Confiez nous les textes de votre
communication
interne
ou
externe...

Toute entreprise, à un moment donné, est amenée à connaître des
turbulences…

Notre métier est la communication
et nous saurons trouver les mots
qu’il faut pour exprimer au mieux
vos messages…
Hors ces missions de rédaction,
nous pourrons également relire vos
textes déjà écrits, les réécrire si
besoin est ou tout simplement
vérifier la syntaxe et l’orthographe…

Enfin, nous pouvons également
traduire vos textes dans la langue
que vous désirez, grâce à nos
réseaux de traducteurs en Tunisie et
en France.

Le mieux est de se mettre en mode Préparation de Crise pour se permettre
de la prévoir et d’adapter, lorsqu’elle survient, les bons réflexes et les bons
comportements.

C’est justement ce que nous ferons avec vous : après un audit précis des
risques de crise que pourrait rencontrer notre entreprise, nous mettrons en
place tous les plans nécessaires pour la contrer.
Si la crise a déjà frappé aux portes de votre entreprise, ne faites rien, mais
appelez-nous vite : nous pouvons intervenir en quelques heures et trouver
les premiers remèdes qui permettront de parer aux premières
conséquences négatives de cette crise.
Panser vos maux de communication ou les prévenir, nous vous prouverons
notre savoir-faire.

5 – COMMUNITY MANAG.

Notre expérience n’est pas nouvelle… Nous avons décidé pour 2019 de placer le Community Management comme
une activité à part entière de notre cabinet ! Nous animons déjà plusieurs pages dans le domaine du tourisme et de
l’immobilier, sans compter les propres pages de nos réseaux. Nos équipes, déjà expertes de la communication écrite,
savent manier le tunisien, le français ou même l’anglais pour se rapprocher au maximum de vos fans… Nos prix sont
raisonnables ! Alors interrogez-nous vite et visitez les pages que nous animons !

6 - ÉDITION
La spécialité de notre maison d’édition, AGRAKAL, est la littérature policière.

Nous avons déjà édité deux romans et notre maison est en cours de recherche de jeunes
auteurs de romans ou nouvelles policières pour les éditer.
Créé en 2012, AGRAKAL veut dépasser ses frontières tunisiennes pour s’adresser à tout
jeune auteur maghrébin ou africain pour rayonner ses talents…

Evenement PRECISIUM Tunisie

70ème Anniversaire ENA, Tunis

Forum Economique Tuniso Français

Evenement Onco’nnect Laboratoires MERCK

Quelques exemples
de nos évènements

Formations Management et Accueil
Hôtel Green Golf, Hammamet, 2018

Nos
dernières
formations

Formations Relations Presse

Agence Promotion
Investissement, Tunis
2018

Communiqués

Publi-reportage

Articles de presse

Dossier de Presse

Exemples de quelques rédactions

Livret Accueil PréVisite Actionnaires

Contenus de Sites Internet
http://www.thalassa-hotels.com/

Article Brochure
Corporate

Contenu Brochure

http://www.royalelyssa.com/fr/

http://hotelalkarmel.com/
www.agrakaleditions.com
www.eapronantes.com

Matériel promotionnel

Pages Clients en cours

https://www.facebook.com/hotelarihatunis/
https://www.facebook.com/residenceeljawharaennasr/
https://www.facebook.com/hotelalkarmel/
Pages Groupe en cours
https://www.facebook.com/StrategiesConseilTunis/

https://www.facebook.com/AgrakalEdition/
https://www.facebook.com/formationstrainingtunis/
Pages animées en lancement
https://www.facebook.com/ThalassaHotels/
https://www.facebook.com/ElyssaThalassoSpaMonastir/

Nos missions CM

Via notre bureau à Nantes
qui est également le
distributeur en France de
nos
livres,
les
deux
ouvrages sont vendus chez
amazon.fr et à la FNAC.
Les livres sont mis en pages,
imprimés et édités en
Tunisie.
Des versions numériques
sont créées pour chaque
ouvrage par nos soins.

Nos derniers
ouvrages

Erich ALAUZEN, Founder

Ichraf MAHMOUDI,
Delegate Manager

Houcine GUENI
Logistics

Nadia ABDENNEBI,
PR Officer and Media
Manager

Sami TOUATI
Photographer

Chaima BELKHIR
PR Junior

Mehdi CHERIFI
AR/FR/ES Translator

Montassar AMRI,
Event Support

Alee MAAMER,
Graphic Designer

Souad YOUNSI
Event Support

Rasha BEDHIAFI,
Video Maker

Mondher Kalai Traanlator
AR/FR/EN

Une équipe
motivée et jeune,
pleine de talents

STRATEGIES CONSEIL TUNIS
Résidence Ibn Zeidoun E52
Les Palmeraies
2045 – TUNIS AOUINA
Fixe. +216 70 726 455 – Fax. +216 70 726 455
Mob. +216 93 953 465 - +216 93 953 476
strategies.conseil@gnet.tn

EA PRO NANTES
5, boulevard Vincent Gâche
44200 - NANTES
Mob. +33 7 88 45 30 03 – Fax +33 2 40 30 35 91
eapronantes@gmail.com
Nous sommes aussi représentés à Abidjan en
Côte d’Ivoire
Le cabinet via EA PRO NANTES représente
Euronews/Africanews en Tunisie
www.strategiesconseil-tn.com

