
Entreprise > Enseignement - Education - Formation 2

OFFRE DEMANDE

diffuser infos à propos des formations
que nous proposons

Réalisation d’un logo, d’un site internet,
de folders

Design de logo, de page web (dimension
illustration, choix couleur, pas technique
web)

Coaching individuel ou d équipe (travail
en équipe, gestion conflits, communication)
(2x)

Formation communication e gestion de
conflits avec AikiCom (aikido
communication)



Autre > Animaux 3

OFFRE DEMANDE

Possibilité de publicité sur site internet

Recherche d artisans locaux en rapport
avec domaine animalier



Association > Culture - Spectacle - Animation 4

OFFRE DEMANDE

des tatamis matelas, du bois, du fer, tout
ça pour nous permettre de grandir d
évoluer et de pouvoir proposer plus au
public.

pour nous faire connaitre sur nos
activités un bon p ti coup de pub

propositions d animations pour société,
école etc

animations médiéval, explications
apprentissage, escrime lutte, technique de
combat de tissage de mailles, etc



Association > Loisirs 5

OFFRE DEMANDE

visibilité sur le net des activités de joie de
rire asbl (yoga du rire collectif et individuel)

conseil en marketing

animation personnel ou activité ou
animation d événements - yoga du rire
(max 20 personnes)

animation personnel ou activité ou
animation d événements - yoga du rire
(max 20 personnes)



Autre > Services aux particuliers, aux entreprises 6

OFFRE DEMANDE

Réduction de 50,00 € sur un parcours de
coaching professionnel ou de vie

Salle pour ateliers/formations



Association > Activités associatives diverses 8

OFFRE DEMANDE

lot de jeux en bois pour événements
festifs ou teambuilding (3x)

recherche local 2 heures/semaine pour
atelier

recherche local pour stages d une
semaine (3x)

Possibilité de créer des flyers, des cartes
de visite et des dépliants (3x)

Une visibilité de nos activités (internet,
flyers et/ou réseaux sociaux... )

Des idées auxquelles on n a pas encore
pensées :-)

Initiation et animation Badminton pour
jeunes (dès 6 ans) ou teambuilding



Entreprise > Services aux particuliers, aux
entreprises 9

OFFRE DEMANDE

Insertion publicitaire dans un média
susceptible de toucher des clients
potentiels pour du coaching professionnel
ou de vie

Insertion publicitaire dans un média qui
touche des clients potentiels pour de l
accompagnement en performance
commerciale

Accès à une salle de réunion dans un
endroit accessible qui présente bien -
nombre et durée en fonction de l échange

Mise à disposition d un local pouvant
servir de cabinet pour recevoir des clients
en coaching

Mettre de l ordre dans mes abonnements
et fournisseurs web, messageries, noms
de domaines, hébergement...

Transférer un site web existant vers une
version autogérée sous WP ou Jimdo

Facilitation de réunion : 4 h max d
accompagnement pour stimuler la
créativité, concilier des points de vue ou
prendre des décisions en groupe.

Une heure de coaching individuel :
développement personnel, performance ou
relations interpersonnelles. Prendre du
recul, décider, avancer... (5x)

Re-vamper le pitch de votre organisation.
Une session de 4 h max

Conférence Les mots magiques qui font
vendre (ou pas) (2 à 4 h)



Entreprise > Communication - Information 11

OFFRE DEMANDE

Conseils en communication (2x)

Traduction espagnol : 2h max (2x)

Avis/conseils en communication : 45
minutes (3x)

1 mois d animation de page Facebook : 2
publications par semaine (2x)

Création de page Facebook (2x)
Promotion événement : cadre à définir
Rédaction de services, à destination d un

site web : 1 équivalent A4 (2x)



Autre > Culture - Spectacle - Animation 12

OFFRE DEMANDE

Bon pour une ou plusieurs activités
culturelles programmées Chez Lisa
(concert, conférence, spectacle...).

Bon cadeau pour la petite restauration de
Chez Lisa.

Aide pour des travaux

Electricien pour des travaux.



Ecole > Enseignement - Education - Formation 15

OFFRE DEMANDE

Prêt de tables mange-debout (-10x) PC qui, après remise à niveau ,peuvent
être utilisés dans une école pour traitement
de texte, recherche internet ... (5x)

Mise à disposition d un local de réunion.
(-1x)

Aide pour la gestion comptable de l
ASBL.



Association > Artisanat - Métiers d'art 16

OFFRE DEMANDE

Recherche de matériel créatif et
artistique (3x)

Mise à disposition d espaces de réunions
(5x)

Formations (communication, réseaux
sociaux, ...)

Visibilité et mise en contact avec les
membres du réseau du Comptoir des
ressources créatives (2x)



Institution publique > Action sociale - Services à la
personne 17

OFFRE DEMANDE

L’EFT propose des travaux de peinture
(surface et type de peinture à determiner)
contre insertion publicitaire au profit de
l’EFT L’Outil

Le service « espaces verts » vous
proposes la confection d’hôtel à insectes
ainsi que la création d’un pareterre de
plantes aromatiques

Prêt de la salle multimédia d’une
capacité de 120 personnes maximum pour
une demi-journée ou une journée entière

Prêt de la cafétéria pour une demi-
journée ou une journée entière

Diffusion de vos offres d’emploi au CPAS
Namur par le biais de Synergie Emploi

faire connaître les mesures article 60 et
61 afin d’étoffer notre réseau partenarial

Promotion du Service des repas à
domicile du CPAS de Namur

o Le service « sylviculture » vous
propose le balade accompagnée d’un
guide nature pour découvrir nos forêts.
(groupe max 15 pers)



Institution publique > Action sociale - Services à la
personne 17

OFFRE DEMANDE

Le service Médiation de Dettes propose
une information sur la médiation de dettes
et le règlement collectif de dettes d’une
durée de 2 heures

La cellule Energie propose un rendez-
vous pour une simulation tarifaire pour
choisir le fournisseur le plus intéressant

La cellule Energie propose également un
Bon pour une visite de locaux afin de
prodiguer des conseils pour une utilisation
rationnelle de l’énergie

Le service Accompagnement propose
une séance d’information collective sur la
gestion de son logement, voisinage, bail,
relation propriétaire-locataire

Le service Accompagnement propose
une séance d’information sur le maintien à
domicile d’une personne âgée

Synergie Emploi vous propose la
présentation de candidats pour un poste
déterminé et donne les informations
concernant les aides à l emploi possibles

Nous recherchons des partenaires pour
réaliser des simulations d entretiens d
embauche avec nos bénéficiaires

Nous recherchons des collaborateurs
pouvant accueillir des personnes qui
souhaitent confirmer leur projet
professionnel via un stage d immersion

Dans le cadre de groupes tels que
JOBCOACHING nous souhaitons réaliser
une visite d entreprise et découvrir le
fonctionnement de celle-ci



Entreprise > Santé 18

OFFRE DEMANDE

aide technique pour la réalisation de l
idée que j ai de mon logos

mise en route de mon site (ai déjà l
hébergement et aurait le texte de base)

entretien pour cerner un nom d
entreprise qui vous correspond

supervision professionnelle pour une
difficulté rencontrée par un professionnel
pour se situer adéquatement dans une
relation avec un partenaire professionnelle

Des pistes pour établir les étapes
adéquates pour mettre en oeuvre un projet

deebreifing pour développer l activité d
indépendant qui tourne en rond depuis un
certain temps ...

séance Reiki



Association > Enseignement - Education - Formation 19

OFFRE DEMANDE

Caisses de tissus de récupération (3x)
Prêt de la remorque
Mise à disposition d un local de réunion

après arrangement
places pour les représentations

théâtrales de la troupe Cour et Jardin (10x)
une dizaine de paires de chaussures

ados-adultes

PC fixes et portables
Prêt d une pelleteuse 1 tonne durant

quelques heures pour créer un étang dans
notre bois pédagogique

Logo sur sets de tables lors de nos fêtes
de fin de plaines

Visibilité sur notre site internet

Animations diverses sur des thématiques
citoyennes

Aides diverses sur des évènements
particuliers

places d une journée pour les ateliers
couture sur réservation (2x)

Animations diverses pour nos
enfants/ados



Association > Enseignement - Education - Formation 19

OFFRE DEMANDE

Formations en développement personnel
pour l équipe d animation, pour les enfants
et les jeunes

Formations pour nos animateurs de
plaines

Formations en mind mapping
Formations cuisine de collectivité saine

(ou à base de plantes, etc)
Formations en publicité et réalisation d

affiches
Formations en communication
Bien être de l équipe professionnelle

(relaxation, massage ou autre)



Commerçant > Sport 20

OFFRE DEMANDE

Je peux me rendre chez vous pour y
faire une formation sur l entretien du vélo
durée +/- 2 heures

Je peux accueillir en stage atelier
réparation vélo ou coté magasin un jeune
désirant apprendre le métier (4x)

Trucs et astuces pour profiter pleinement
de votre vélo électrique +/- 30 minutes (4x)

Remise en condition et/ou préparation
pour un exploit cycliste sur BKOOL ( +/- 1
heure par séance ) (4x)



Autre > Santé 21

OFFRE DEMANDE

conférence-débat sur le thème de la
bienveillance (approche humaniste, non
confessionelle) (2x)



Association > Environnement - Nature - Nettoyage 22

OFFRE DEMANDE

Ecopattes asbl recherche des
combinaisons de travail/bottes (5x)

Ecopattes asbl recherche des barrières
(mobiles-50m), un électrificateur et du
matériel de récup (abri chèvre)+citerne à
eau

Ecopattes asbl recherche à agrandir son
réseau et sa visibilité

Service d éco-pâturage (2019): entretien
espaces verts chez particulier ou en
entreprise région Namur/gembloux (5x)

Ecopattes asbl recherche des bénévoles
pour ses chantiers d éco-pâturage (5x)



Association > Environnement - Nature - Nettoyage 22

OFFRE DEMANDE

Conseil en environnement: Gestion des
déchets, de l’eau, de l’air, de l’énergie +
divers thèmes: ruralité, agenda 21,
agriculture, biodiversité

Démarche éco-conseil: la gestion de
projet, l’organisation du travail, conduite de
réunion, processus participatifs,
intelligence collective (outils)

Stage d un à x jours: particuliers ou
entreprises, journée découverte/team-
building de l éco-pâturage et surveillance
animaux (Charleroi / mai-juillet 2018) (5x)

Monter une éco-team et animation en
entreprise : sensibilisation à l
environnement (5x)

Activités Zéro déchet (5x)

Ecopattes asbl recherche des conseils
en assurance (5x)



Entreprise > Communication - Information 23

OFFRE DEMANDE

Médiatisation de vos activités via de l
espace publicitaire au sein de nos journaux

Médiatisation de vos activités via de l
espace publicitaire au sein de nos journaux



Autre > Gestion - Audit - Ressources humaines 24

OFFRE DEMANDE

Conseil en management, gestion,
productivité (personnelle et
organisationnelle), coaching général pour
PME

Conseil en choix d outils digitaux et
Informatiques



Autre > Culture - Spectacle - Animation 25

OFFRE DEMANDE

Communicateur né, je peux présenter
votre event ou interviewer des acteurs de
votre secteur pour vous si nécessaire.

Je propose des tables de conversation
en duo ou à trois. Mes groupes sont donc
composés de deux apprenants au
maximum, ce afin de maximiser l
apprentissage

Je suis à la recherche d un script doctor
pour finaliser mon scénario de court-
métrage de fiction.

Je suis à la recherche d un monteur
image pour publier des interviews filmées
dynamiques tant niveau image que niveau
son.

1x Je suis à la recherche d un acteur du
multimédia afin de professionnaliser mon
blog et ma présence sur les réseaux
sociaux



Ecole > Communication - Information 26

OFFRE DEMANDE

Création de documents destinés à la
presse. Communiqués, dossiers de presse,
préparation d interview...

Visibilité pour nos partenaires sur le lieu
de notre événement

Présentation d un partenaire actif lors de
notre conférence de presse

Mise à disposition de personnel d accueil
sur un de vos événements

Conseils en communication, formation
sur : La stratégie de communication, un
puissant outil pour votre business



Association > Action sociale - Services à la personne 28

OFFRE DEMANDE

Nous disposons d une salle de réunion
et/ou de conférences (max 30 personnes)
que nous pouvons mettre à votre
disposition occasionnellement

recherche de jeux et de matériel de
bricolage

demande d un reportage TV sur notre
ASBL

Nous offrons un prêt de livres sur l
autisme et les troubles du développement
(bibliothèque spécifique)

Nous recherchons des volontaires prêts
à jouer une heure trente par semaine avec
un enfant différent pendant 6 mois
(formations par nos soins)

recherche de places gratuites dans des
parcs animaliers pour nos enfants et leur
famille

Aide pour organiser un événement
(concert, spectacle, ....)



Association > Action sociale - Services à la personne 28

OFFRE DEMANDE

Nous offrons une séance de
sensibilisation à l autisme dans nos locaux
à Malonne (-2x)

Nous offrons une séance de
sensibilisation à la communication
relationnelle (d après les écrits de Jacques
Salomé) à Malonne

Nous offrons des conseils pour étendre
votre réseau dans le secteur non-
marchand

Nous offrons une formation de 2H en
création de projets à caractère social

Nous offrons un lieu de stage à un
étudiant en dernière année de
baccalauréat ou de master dans le social
ou le paramédical

Conseils en recherche de sponsors et
donateurs

recherche d un volontaire pouvant rendre
des services pour le nettoyage de nos
locaux



Association > Communication - Information 30

OFFRE DEMANDE

Nous recherchons un LOCAL pour
organiser notre 2ème salon HOPE. Ce
salon promeut les projets citoyens et
durables.

Nous pouvons réaliser des capsules
vidéos pour les ASBL dont le but social est
le développement durable

Nous recherchons des bénévoles afin de
donner un coup de main durant le salon
HOPE

Nous recherchons des conseils
juridiques concernant les ASBL suite à la
nouvelle réforme



Entreprise > Gestion - Audit - Ressources humaines 31

OFFRE DEMANDE

conférence causerie sur la mise en
intelligence collective

Un conseil /consultance/ coaching pour
indépendant ou une place à une causerie /
conférence sur le thème équilibre vie
privée et vie professionnelle (-1x)



Entreprise > Services aux particuliers, aux
entreprises 32

OFFRE DEMANDE

Matériel informatique (Ordinateurs,
imprimante, projecteur)

Visibilité au sein de l Université de
Namur

Espace publicitaire

Marketing
Création de site web

Elevator Pitch
étude de marché, étude de satisfaction,

analyse concurrentielle, benchmarking.

Formations outils informatiques



Association > Tourisme 33

OFFRE DEMANDE

Nous avons besoins de grandes pièces
de tissus pour refaire la garde robe des
nos géants

Votre logo , votre publicité nos géants se
chargeront des les véhiculer à travers le
pays

Nous avons besoin d un mini camion,
grande camionnette pour nos
déplacements

Nous avons besoin d amoureux des
géants et du folklore pour porter nos
géants lors de nos sorties



Entreprise > Horeca - Hôtellerie - Restauration 35

OFFRE DEMANDE

Prix préférentiel sur la vente de tables d
extérieures

Prix préférentiel sur la vente de matériel
horeca (assiettes/verres)

Mise à disposition de la salle de réunion
panoramique pour maximum 35 personnes
du lundi au vendredi en journée

Chèque cadeau pour deux personnes
apéritif offert (4x)

Des sets de tables et des fin de stock
nappage

Chèque cadeau Bon de valeur à faire
valoir sur le restaurant ou les logements
(montant à définir en fonction de l
échange)

Nuitée dans un Gîte Wellness pouvant
accueillir 6 à 9 personnes en semaine

Chèque cadeau Nuitée insolite dans la
Sphai érique ou le Chalet Panoramique en
formule classique (nuitée + petit déjeuner
du lundi au jeudi)

Echange de visibilité/partenariat

Reportage photo sur les logements et le
restaurant (drone, 360°)

Visibilité de nos offres de logement et
nos formules Business

Impression et/ou conception d une
brochure regroupant nos différents
services

Réalisation d un spot promotionnel du 1
minutes regroupant toutes nos offres pour
alimenter le site internet



Entreprise > Horeca - Hôtellerie - Restauration 35

OFFRE DEMANDE

Animation pour des activités ludiques
pour enfants (Saint Nicolas, Pâques,...)

Partenariat pour enrichir notre offre de
teambuilding

Partenariat pour enrichir notre offre de
prestation musicale proposé lors d
événements spécifiques (soirée à thème,
St Valentin,...)

Formation sur la gestion du personnel au
niveau de la déclaration Dimona



Ecole > Informatique 37

OFFRE DEMANDE

Promotionner nos produits

T-REPORT. Logiciel de planning et
pointage mobile connecté à n importe quel
logiciel de gestion. Génération pdf rapport
de prestation avec photos et signature



Autre > Services aux particuliers, aux entreprises 38

OFFRE DEMANDE

Je peux m occuper de la préparation de
la TVA, m occuper de certaines tâches
admin (2x)

J aurais besoin de quelqu un qui me fait
un site vitrine pour mon activité d
accompagnement



Association > Action sociale - Services à la personne 39

OFFRE DEMANDE

Objets et meubles en bois de
récupération

palettes en bon état par lot (si possible
10 pièces identiques)

Bouchons en plastiques (type boissons,
lessives liquides, produits d hygiène,...) en
quantité illimitée

Espace publicitaire sur notre véhicule
utilitaire (2x)

séance de 2h en piscine chauffée et
couverte (30°) (2x)

Transport de matériel avec notre
camionnette

Vitrine/lieux d exposition situé entre
Andenne et Namur pour exposer
réalisations en palettes et tourets

Quelques heures de main d œuvre à l
atelier bois de récupération



Entreprise > Services aux particuliers, aux
entreprises 41

OFFRE DEMANDE

flyers
échanges logos et référencement sur

sites respectifs
partenariats avec les entreprises

Etude psycho-morphologique d une
personne : à titre personnel pour la
connaissance de soi ou pour un
collaborateur

conseil (2h) d aménagement d une pièce
en fonction de son usage. Ex. : classe de
langues ou classe de math, bureau
administratif ou créatif, ...

l hypnose : séance découverte offerte
à voir sur place, en fonction de la

demande

professeur de langue : anglais, ndl,
espagnol, ...

site internet, visibilité, référencement



Association > Humanitaire 44

OFFRE DEMANDE

Nous offrons un espace publicitaire lors
de nos événements ( forum économique,
colloques, conférences, foires,
expositions...) (3x)

Nous conseillons les entreprises qui
désirent investir au Niger dans les secteurs
porteurs

Nous organisons des rencontres B2B
entre les entrepreneurs Nigériens et
Belges

Formation en gestion

Matériel informatique recyclé (
ordinateurs portables, fixes,
rétroprojecteurs, ect...)

Mobiliers de bureau pour notre siège



Association > Activités associatives diverses 45

OFFRE DEMANDE

Cartes de visites, brochures sponsoring

Local pour activités avec enfants: cuisine
+ jardin 1x mois le weekend ou vancances
scolaires

Animer atelier créatif pour enfants
Animer atelier gestion non violente des

conflits pour adolescents

Votre logo sur notre site et dans notre
rapport d activités (15x)

coaching recherche de fonds pour asbl



Commerçant > Artisanat - Métiers d'art 47

OFFRE DEMANDE

1kg de biscuits personnalisés

Promouvoir mes produits auprès de votre
public cible



Club sportif > Sport 48

OFFRE DEMANDE

organisation festivités (petanque-tournoi
balle pelote)/publicité pour entreprises

organisation festivités(petanque_tournoi
balle pelote)publicite pour entreprises



Autre > Communication - Information 49

OFFRE DEMANDE

Utilisation d un local pour les activités
ponctuelles de la revue alluMEUSE

PC amorti : portable/imprimante/scanner

Publi-reportage 1/4 page ou 1/2 page ou
1 page dans Revue alluMEUSE

Publicité 1/4 page intérieure (ou 1/2 en
p.i. ou 1 page intérieure) dans revue
alluMEUSE

Emplacement petit stand pour la revue
alluMEUSE lors d évenements

Impression de 1000 flyers A4 ou A5
Lots pour actions dans la revue

alluMEUSE : places de cinéma ou
spectacles, repas, entrées musées ou
expo, ..

Partenariat avec la revue alluMEUSE
lors d organisations en relation avec notre
revue mosane Province de Namur/Nord
France mosane

2 heures de conseils en communication
Abonnement à la revue alluMEUSE : 6

mois ou 5 numéros à négocier
Aide dans un événement à définir suvant

besoins



Entreprise > Horeca - Hôtellerie - Restauration 50

OFFRE DEMANDE

Un repas pour deux personnes, entrée-
plat ou plat-dessert chez Rosalie!

Aide/conseil pour rédaction d un
règlement de travail



Association > Action sociale - Services à la personne 52

OFFRE DEMANDE

Partenariat logistique et communication
pour federer les prestataires independants
de services a la personne 3e age et
handicap

Partenariat visibilite reseaux sociaux -
creation site web et refrencement -

Partenariat pour l organisation d une
tournée avec un promo-bus - presentation
des services dans les villages du sud
Sambre-Meuse

Edition de l annuaire belge de la Silver
Economie ( voir France www.silvereco.fr )



Association > Environnement - Nature - Nettoyage 53

OFFRE DEMANDE

Ordinateur portable (3x)

Publicité pour toute démarche
approchant le Zéro Déchet (5x)

Promotion de nos activités zéro déchet

Aide en comptabilité et gestion
administrative

Salles de réunions ou locaux pour
ateliers Zéro Déchet

Cherchons des membres, bénévoles,
partenaires notamment pour organiser un
festival

Consultance, conseils Zéro Déchet pour l
entreprise, le service public, les asbl etc.
(2x)

Coaching Zéro Déchet dans l entreprise,
le service public, l asbl etc. (2x)

Informations et sensibilisation au Zéro
Déchet pour les entreprises, services
publics, associations, particuliers ... (2x)

Workshops et teams buildings sur le
Zéro Déchet en entreprise, services
publics, associations... (2x)

Animations autour du Zéro Déchet en
entreprise

Aide en comptabilité et gestion
administrative



Autre > Droit 54

OFFRE DEMANDE

Aide administrative et comptable pour les
start up : vous expliquer ce qu il faut faire
et ne pas faire avec vos documents
comptables.

Aide juridique aux start up et tpe



Club sportif > Loisirs 55

OFFRE DEMANDE

En échange de vos propositions votre
publicité sera faite par différents moyens à
convenir

organisations de balades touristiques, à
thèmes, à vélo 1 journée et ou demi
journée (3x)

Je suis à la recherche de personnes qui
aiment le vélo et sont prêts à guider des
groupes de cyclistes

Je suis à la recherche d un véhicule
et/ou véhicule et son chauffeur pour
encadrer mes sorties vélos

j ai besoin d aide pour la réalisation des
roads book



Association > Culture - Spectacle - Animation 56

OFFRE DEMANDE

Des places de théâtre Mise à disposition d une salle pour
répétitions (et/ou spectacles)

Publicité sur notre site Internet Promotion de nos spectacles sur divers
médias

Traduction (-1x) Aide à l organisation et la gestion des
projets

Stagiaires en communication, relations
publiques

Conseils en linguistique, corrections ...
Aide en expression orale et écrite

Aide informatique



Entreprise > Services aux particuliers, aux
entreprises 57

OFFRE DEMANDE

1 affiliation au Mouvement UCM Namur

1 place pour assister au 6@8 afterwork
by UCM - thématique au choix (2x)

1 heure de rendez-vous individuel
accompagnement d entreprise (2x)

1 heure de rendez-vous individuel en
développement d entreprise (2x)

1 heure de rendez-vous individuel en
communication d entreprise (2x)

1 rendez-vous gratuit avec un conseiller
environnement



Autre > Services aux particuliers, aux entreprises 58

OFFRE DEMANDE

Ordinateur portable
Local pour formations et/ou bureau

individuel à prêter

Pratique du Qi Gong et relaxation en
entreprise. Améliorer le bien-être de votre
personnel, diminuer l absentéisme,
diminuer le turn-over, .. (3x)

QI GONG à l école : appendre aux
enfants à se relaxer, à être présent à eux,
à se développer par une pratique ludique
en qi gong et kung fu, se concenter etc ..
(3x)

Gestion du stress et prévention du burn-
out. En organisant des tables rondes, des
conférences autour des bienfaits de l
activité sportive, nutrition etc.. (3x)



Entreprise > Communication - Information 59

OFFRE DEMANDE

Conseils en marketing, communication et
marketing digital

Visibilité sur la page Facebook de l
entreprise

Publicité, liens et visibilité

Audit SEO de votre site Internet (analyse
du site web - il sert à montrer les
dysfonctionnements qui freinent le
référencement de votre site Internet)

Communication : présentation Prezi,
PowerPoint...

Impression de folders, dépliants...
Infographie (création de folders, flyers,

dépliants...)
Montage vidéo
Impression textile
Spot radio

Réseaux sociaux : comment
communiquer sur Facebook... ?

Partenariat



Autre > Culture - Spectacle - Animation 60

OFFRE DEMANDE

Ouvert à toute proposition

Animations festivités diverses
personnels, évènements
intergénérationnels ou autres



Autre > Artisanat - Métiers d'art 61

OFFRE DEMANDE

Entretien jardin/potager
céramique (tasses de thé)

Je propose la réalisation d un logo (2
options initiales) et d un carte de visite. (2x)

Illustration A3

formation after effects


