
OBJECTIF 

UTILISATION 

FORMAT 
CLASSIQUE 

CONTENU

 

La brochure matérialise vos résultats et crédibilise votre engagement qualitatif. L’impression 
est nécessaire pour obtenir un impact significatif lorsque vous la remettrez à un client, un 
prospect, un conseil ou un tiers financier (direction, fond, banque, etc) 

- BASE INSTALLÉE 
- ÉCOSYSTÈME 
- PROSPECTS 
- TIERS FINANCIERS 

- Brochure IMPRIMÉE 
- Format A5, 4 feuillets 
- Modèles de mise en page : ScoreFact, www.StockLayout.com ou www.envato.com 

L’objectif est de communiquer les messages suivants : Nos sommes un acteur engagé et nos 
résultats sont bons. La démarche de certification vous apporte des garanties. Nous sommes 
humbles et un plan structuré d’amélioration continue est en cours d’exécution. 

- L’engagement et la certification construisent progressivement votre image qualitative. Un 
organisme extérieur certifie vos résultats. Les clients satisfaits et les indécis sont confortés. 
Les tiers financiers savent que le récurrent est solide et mesuré. 

- Les résultats sont détaillés, notamment les indicateurs utiles pour les prospects et les 
apporteurs d’affaires de votre écosystème. Ils ont besoin d’être rassurés, sur le respect des 
engagements avant-vente (délais, budget), le faible taux de situation de crise, sur la gestion 
des projets, etc. Le rapport d’audit est riche en indicateurs rationalisant les décisions. 

- Le plan d’amélioration démontre votre engagement qualitatif et la clarté de votre vision 
stratégique. Les dates crédibilisent votre plan d’action. Les clients, même les moins 
satisfaits perçoivent une raison de prolonger leurs collaboration.

1 BROCHURE POST AUDIT 
DONNER DE L’IMPACT AUX RÉSULTATS

Remerciement et fidélisation 
Éditeur, Conseils, Partenaires, Presse 

Démonstration de vos Valeurs et de vos Résultats 
Gestion structurée du revenu récurrent



 

BROCHURE POST AUDIT

PRÉSENTATION INDICATIVE 

COUVERTURE 

La mise en page du document peut être réalisée par ScoreFact 
Contacter sonia@ScoreFact.com 

PAGE CENTRALE GAUCHE 

Message du responsable de l’activité. La photo et l’email du manager 
génèrent la confiance. 

sur pourquoi il a engagé une démarche ScoreFact®. 

Présentation de son regard sur le marché, les tendances, puis les 
raisons de son engagement et la synthèse des résultats. Enfin, 
annonce des grandes initiatives de l’année. 

Inclure un « A propos de ScoreFact » reprenant le texte du site officiel. 

PAGE CENTRALE DROITE 

Synthèse des résultats, répondant aux questions que se posent 
principalement les clients. 

DOS 

Cette page clôture votre brochure.  

La RoadMap peut inclure des évènements (club utilisateur, etc.) 

Il est important de marquer les esprits par une liste d’actions claires et 
DATÉES.  Le lecteur doit avoir confiance dans votre processus 
d’amélioration continue.


