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 Agence de communication éditoriale  

 Blog : www.atelierdesmots.net/  

 

Pascal CAILLEREZ 
 

 Fondateur de l’Atelier des Mots 

 Journaliste  

 Ecrivain  

 Formateur et coach en communication 

 

        
 

 

MISSION  
 

 Valoriser les marques et les entreprises au travers de supports éditoriaux 

sur mesure, 

 Doter les entreprises d’outils simples et pérennes pour accroître leur 

notoriété, 

 Homogénéiser la communication des entreprises autour de messages 

personnalisés et adaptés, 

 Adapter la communication d’entreprise au Web 2.0 et aux réseaux sociaux. 

 

MÉTIERS  
 

 Création, rédaction & édition de magazines professionnels 

 Media Training, coaching de dirigeants 

 Animation tables rondes, séminaires & conférences 

 Rédaction de contenus professionnels (blog, newsletters, cas clients, 

discours, livres blancs, présentations, éléments de langage…) 

 Pilotage éditorial & community management 

 Consulting pour les stratégies en communication 2.0 et les réseaux sociaux 

  

http://blog/
http://www.atelierdesmots.net/
mailto:pascal.caillerez@atelierdesmots.net
http://www.linkedin.com/in/pascalcaillerez
http://www.facebook.com/pascal.caillerez
http://www.viadeo.com/profile/00245rgoi7z74lb/fr/
http://twitter.com/#!/DecideurPublic
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Prestations 
 

 

Pilotage éditorial  

 coordination rédaction  

 secrétariat de rédaction  

 correction  

 

Création de contenus   

 brochures  

 newsletters  

 livres blancs  

 dossiers de presse  

 plaquettes  

 blogs  

 réseaux sociaux 

 

Edition   

 format  

 fabrication  

 impression  

 routage 

 

Audit 2.0   

 présence & intégration réseaux sociaux  

 actions à mener  

 formation  

 media training 

 

Animation   

 tables rondes, séminaires, conférences  

 chats vidéo 

 modération chats textes 
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 Réalisations 
Médias 
 

 Rédaction de l’ouvrage Guide des SSII / ESN (Editions du Management) 

               
 Co-rédaction de l’ouvrage Tout sur les Systèmes d’Information (Dunod) 

 
 Rédaction d’articles et reportages (La Tribune, Le Bâtiment Artisanal…) 

              
 Créateur du site Décideur Public – Systèmes d’Information  

 
 Rédaction de contenus pour Best Practices – Systèmes d’Information 

 
 

 

Animations (Conférences, tables rondes, séminaires) 

  

 

Chats vidéos avec  

 
 Voyages.sncf.com (Jacques Perrin, Nicolas Vanier…) 

 SNCF (Nicolas Hulot, dirigeants…) 

 Pouruneplanetedurable.com (Système U, Danone, Lu) 

 Onisep (Emplois verts, Thomas Parth…) 

 
Localisation (Site Web, documents techniques, présentations…)  

   

http://www.youtube.com/user/ipsevidetis#p/a/DB8F97ED0F16ADAA/0/vYv3YGX3Vc0
http://www.youtube.com/user/ipsevidetis?feature=mhsn#p/c/DB8F97ED0F16ADAA/24/ZMeNOx8lBmA
http://www.dailymotion.com/video/xbgdhb_tchat-avec-nicolas-hulot-eco-mobili_news
http://www.dailymotion.com/video/xcykcu_tchat-avec-serge-papin-pdg-systeme_tech
http://www.youtube.com/user/ipsevidetis?feature=mhsn#p/c/DB8F97ED0F16ADAA/71/oi6wmqDsA2M
http://www.youtube.com/user/ipsevidetis?feature=mhsn#p/c/DB8F97ED0F16ADAA/73/XGOc8A-3ep4
http://www.pouruneplanetedurable.com/chat/planetedurable/french/s_319242
http://www.youtube.com/user/ipsevidetis?feature=mhsn#p/c/DB8F97ED0F16ADAA/65/s3CgTVXk_Go
http://www.editionsdumanagement.com/SSII.html
https://www.dunod.com/sciences-techniques/tout-sur-systemes-d-information-grandes-moyennes-et-petites-entreprises
https://agencetca.info/
http://www.decideur-public.info/
http://www.bestpractices-si.fr/
https://www.comexposium.fr/
http://www.iot-world.fr/
http://www.emarketingparis.com/
http://www.salons-solutions.com/
http://www.embedded-mtom.com/
http://www.chatconference.com/
http://www.actuate.com/fr/produits/
http://www.microfocus.fr/
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Rédaction site Web 

 &  

 

Newsletters 

 SPSS (cas clients & partenaires)  

 Cegid (cas clients & partenaires) 

 Newsletter Institut Sage 
 

Magazine d’Entreprise 

 IT Journal by Sogeti (version française et anglaise)  
 

Rapport Annuel 

 Capgemini : rédaction cas clients   

 ANCV (Agence nationale des chèques-vacances) : rapport 

d’activités de la DSI (rédaction, maquette, correction, impression) 

 Total : rapport d’activités de la DSI (co-rédaction, impression en 

français et en anglais) 
 

Livres blancs 

 Talent Management (HR Access)  

 DMS Book (Sogeti / Dassault Systèmes)  
 

Plaquette commerciale 

 HRa Suite 7 (HR Access)  
 

http://www.institut-sage.com/
http://www.tagerim.fr/
http://ddata.over-blog.com/3/35/67/85/Communiqu-s-de-presse/Communiqu--Ipse-Videtis-Grand-Prix-Communication-CMIT-SPSS.doc
http://ddata.over-blog.com/3/35/67/85/Realisations/IT-Journal-by-Sogeti--1-version-francaise.pdf
http://www.capgemini.com/annual-report/2011/fr/

