TAMARA BOLLINGER

À mon compte depuis 2016, j'ai une approche très globale (à 360° )du marketing et mes services sont
ainsi variés et très professionnels.
SPÉCIALISTE EN CONTENU MARKETING
Experte en communication, marketing digital et stratégie de médias sociaux, je vous aide à développer
et optimiser votre présence en ligne.
Également auteure de mon premier roman, paru en 2021, je réponds à vos besoins en rédaction ou
écriture de différents projets (professionnels ou personnels). Ma plume est au service de vos idées afin
de les matérialiser sur papier ou à l'écran.
MON EXPÉRIENCE
MBA en Marketing Management - Pace University, New York
+15 années d'expérience en communication et marketing
Auteure
Roman "Au-delà du hasard..." - disponible sur Amazon
Vous trouverez la liste détaillée de mes différents services ci-dessous, n'hésitez pas à me contacter si
vous avez des questions ou pour obtenir une soumission sur un projet précis.

tamara_bollinger

@cupoftam

https://amzn.to/3qu4qiZ

www.cupoftam.com

tamara@cupoftam.com

MES SERVICES
RÉDACTION
Mandats:
Rédaction d'articles de blog (français et anglais)
Rédaction d'infolettres
Rédaction pour vos publications sur les réseaux sociaux
Rédaction de votre profil d'entrepreneur.e / d'entreprise afin de refléter et faire
briller votre mission par écrit

→ Tarifs sur demande
ÉCRITURE
Mandats:
Projet de livre/ "ghost writer" - vous avez une idée, je vous assiste dans l'écriture
de ce projet d'envergure
Spécialisation: Bien-être, roman, croissance personnelle
Rédaction de lettres/messages personnel(le)s pour vos proches/amis
Accompagnement en écriture pour vos livres

→ Tarifs sur demande
RÉSEAUX SOCIAUX
Mandats:
Textes pour 3 publications par semaine (visuels fournis par le client)
Stratégie et calendrier éditorial: mise en place d'un stratégie et création d'un
calendrier éditorial pour vos différents médias sociaux
Gestion de communauté

→ Tarifs sur demande

LES CLIENTS QUI M'ONT FAIT CONFIANCE

LUXCEY- Directrice de projets marketing
BARRY CALLEBAUT - Content Marketing Manager
CHOCOLATE ACADEMY CANADA - Gestion du compte Instagram et community
management
REITMANS - Coordination du contenu et de la communication
REITMANS/ THYME - Gestion des réseaux sociaux et community management
SOURIRE D'ÉCLAT - Rédaction pour les média sociaux et diverses communications
ORAKI - Rédaction d'articles de blogue et mise en page d'infolettres

