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Contenus rédactionnels : les différents 
niveaux de services

l Traduction-adaptation : Au delà d’une simple traduction, il s’agit ici de revoir le 
texte pour lui donner une dimension idiomatique et culturelle en cohérence avec 
le marché visé. Un service intéressant pour toutes les filiales qui veulent utiliser 
efficacement et rapidement les contenus de leur maison mère, ou les entreprises qui 
souhaitent se développer à l’export.
l Réécriture : Prestation de mise en forme, la réécriture vise à réorganiser, clarifier et 
alléger un texte produit par l’entreprise pour en faciliter la lecture et lui donner plus 
d’impact.
l Ecriture : A partir d’éléments fournis par l’entreprise ou d’une recherche documen-
taire, le travail d’écriture consiste à proposer l’angle de traitement d’un sujet, à faire 
émerger et à organiser les messages clés avant de rédiger l’ensemble du contenu. 
l Création de contenu : Prestation la plus complète, elle consiste, à partir de l’objectif 
de l’entreprise, à trouver des idées, proposer des sujets et recommander la forme ainsi 
que le canal de diffusion les plus adaptés avant de mettre en forme le contenu corres-
pondant. 

Communication : A fond les bases prône le retour aux fondamentaux
Avec ce nom évocateur, Florence Denieul, 41 ans, annonce la couleur : pas de communication efficace sans des bases 

marketing solides et un travail de fond sur les messages. Le fond avant la forme, tel est finalement le credo de l’agence 
spécialisée dans le contenu qu’elle a créée. 

Au coeur de son activité : les mots, qu’ils soient utili-
sés sous forme de texte, en support à une vidéo ou 

pour accompagner un discours. Car ils sont indispen-
sables pour convaincre. C’est donc grâce aux mots et 
aux idées qu’ils portent qu’A fond les bases aide les en-
treprises à répondre à deux questions fondamentales : 
que dire et comment pour capter l’attention de futurs 
clients ? Avec la volonté affichée de ne pas se spéciali-
ser sur un support ou un domaine d’activité particu-

lier. Pourquoi ? Comme l’explique Florence Denieul, « cette non-spécialisation 
permet d’assurer la cohérence entre les différents supports, mais aussi de garder 
un oeil frais et extérieur : celui du client potentiel.» Pas de spécialisation donc 
mais un vrai savoir-faire, qui tient en deux mots : BtoB et sujets techniques. Un 
univers bien spécifique sur lequel l’offre en matière de contenus rédactionnels 
est rare. Le concept A fond les bases, c’est un service 100% opérationnel avec 
une forte dose de conseil intégré, auquel les entreprises peuvent avoir recours 
de manière ponctuelle ou régulière, selon leurs besoins. Il permet aux respon-
sables communication de se consacrer à la fonction de chef d’orchestre que 
requiert la complexité du multi-canal, et de saisir un maximum d’opportuni-
tés en s’appuyant sur un prestataire capable de maîtriser l’urgence. En posant 
très vite les bonnes questions, A fond les bases leur permet de mettre en valeur 
les fondamentaux qui feront la différence. Ces bonnes questions, justement, 
quelles sont-elles ? Pour Florence Denieul, ce sont celles qui permettront de 
cerner les enjeux marketing et commerciaux, de révéler ce qui fait l’ADN de 
la marque et de comprendre l’univers dans lequel évolue l’entreprise. Autant 
d’éléments qui sont ensuite intégrés en se positionnant du point de vue du  
public visé, une garantie que les messages seront « entendus ». g

Contact :
Florence Denieul - 06 37 28 79 98
contact@afondlesbases.com
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Thomas Chardin est un véritable couteau suisse. Il  
navigue avec aisance dans les médias sociaux. Il maîtrise 

les données du marketing. Il connaît très bien l’écosystème 
des ressources humaines, tant côté prestataires que côté 
entreprises. Quoi de plus naturel pour lui de créer alors en 
février 2012 Parlons RH. Son agence de marketing digital 
s’adresse spécifiquement aux acteurs de cet écosystème 
RH : prestataires de services, organismes de formation,  
cabinets de recrutement, agences d’emploi, cabinets de 
conseil RH, éditeurs de solutions de gestion des talents,  
associations et clubs RH.  Ce marché BtoB représente plu-
sieurs milliers d’entreprises et bien souvent les grandes 

agences de communication traditionnelle ne s’intéressent qu’à la communication de recrutement 
et à l’achat d’espaces. Or le recrutement représente moins de 10% de la fonction RH. Qui fait la  
promotion des 90% de l’activité RH restante ? Les prestataires traitant des autres activités ont eux 
aussi besoin d’être accompagnés par des professionnels du marketing et de la communication 
BtoB.  En outre, Thomas Chardin fait deux constats : «  Tout d’abord, ces entreprises ont besoin d’être 
conseillées dans leur stratégie marketing et digitale. Et elles ont besoin d’un partenaire spécialisé 
dans leur secteur d’activité, avec une compréhension complète des tendances du marché et des 
évolutions de la fonction RH. Ensuite, en plus d’un conseil ponctuel en stratégie, elles souhaitent 
déléguer la gestion de leur présence sur les réseaux sociaux et l’animation de leur communauté RH ».

>>Une présence essentielle sur les médias sociaux
Dès lors Parlons RH peut mettre en avant son offre éditoriale et digitale dédiée exclusivement 
au management des prestataires en RH. Concrètement, l’entreprise analyse les besoins de ses 
clients et éditorialise leurs contenus. Ensuite, elle se charge de les mettre en ligne et de donner 
de la visibilité à chaque marque. « Nous donnons un contenu régulier à leur marque, précise 
Thomas Chardin. Nous démontrons leur expertise RH. Nous animons de façon personnalisée 
leur ligne éditoriale et produisons pour eux des supports sur-mesure : articles, billets dans des 
blogs, vidéos, infographies, livres blancs…». La croissance rapide de l’entreprise témoigne 
de la pertinence de ce positionnement original mais aussi de la qualité de services rendus. 
Les premiers clients arrivent très vite et ce sont de belles enseignes : ADP, leader mondial des 
services en matière de gestion des ressources humaines, de la paie et de la gestion du temps ;  
Demos, n°2 des organismes de formation en France, l’association pour la Simplification et 
la Dématérialisation des Données Sociales (SDDS) qui contribue à la production de plus de 
22 millions de bulletins de paie en France, soit près de 90% des paies du secteur privé et 
60% de celui du secteur public. Thomas Chardin capitalise ainsi sur un parcours de plus de 
quinze années en marketing et communication dédiées aux acteurs de la fonction ressources 
humaines (éditeurs, conseils, prestataires, réseaux).   Véritable poisson-pilote des médias  
sociaux, Thomas Chardin utilise les nouveaux outils du Web pour se faire connaître : en février, 
le fil Twitter de Parlons RH dépasse les 3000 followers RH ; le groupe Linkedin « Parlons RH » 
est le 10e groupe sur la gestion des RH en France ; son blog est reconnu comme un des médias 
de référence sur les RH. g

 L’expertise éditoriale au service de l’écosystème 
des ressources humaines

En créant Parlons RH en 2012, Thomas Chardin s’est intéressé à la communication des principaux acteurs et prestataires des ressources 
humaines, un marché important mais jusque-là peu exploité. Son parti pris : éditorialiser leurs communications en créant des contenus  

sur-mesure puis publier ses contenus sur les médias sociaux avec une présence régulière et renouvelée.
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