ATELIER INTER@CTIF
www.comemedias.com

PERSONAL
BRANDING
ÊTRE VISIBLE ET CRÉER SON PROFIL
SUR LES RÉSEAUX

IDENTITÉ
PROFESSIONNELLE

Vous devez être présent sur les réseaux
et cela quelle que soit votre activité.
Votre page est la vitrine de votre
marque,
de
votre
activité
professionnelle.
Elle
porte
vos
compétences,
votre
expertise.
Elle
permet d’interagir facilement avec vos
clients, prospects.

PR&PARATION
EN AMONT CONTACT
AVEC LES PARTICIPANTS
ET AUDIT

Nous allons ensemble construire votre
identité professionnelle. Nous allons
également voir comment gérer votre
réputation, et fédérer votre écosystème.

ZTELIER
2 SESSIONS DE 3H
EN PRÉSENTIEL-DIGITAL
OU PHYIGITAL
6-8 PERS.MAX/ATELIER
OU INDIVIDUEL

SUIVI
COMPTE-RENDU - OUTIL
OPTION 1 SÉANCE Q&R
DE 1H OU 2H

DIRIGEANTS.ES, ENTREPRENEURS.ES

PROGRAMME

L’atelier se fait en 4 temps
1-Envoi d'un questionnaire
+ sondage sur mesure à
chaque participant.
Échange, écoute,
motivation.

L'image de Marque, l'identité professionnelle
Quels réseaux sont les plus adaptés pour
vous ?
Comment gérer votre marque personnelle ?
Comment communiquer avec votre
écosystème ?
Comment gérer son e-réputation ?

BÉNÉFICES
Gérer votre image et votre e-réputation
Être reconnu comme expert
Vous différencier
Fédérer votre écosystème
Développer votre réseau

ATELIER SUR MESURE
DEVIS SUR DEMANDE

2-Récupération des
questions et synthèse
profils/secteur d'activité.
3-L’atelier se fait en 2
session de 3H avec 6_8
personnes maximum ou en
individuel. Il est participatif
et se base sur vos profils et
secteur. Il est construit sur
des cas pratiques : vous !
4-À l’issu de l’atelier, remise
d'un document et d'un outil.
Je conseille de recaler une
session Q&R d' 1h ou 2h.
Ces ateliers peuvent se
faire en groupe de 6-8
personnes ou en Individuel.

J'’accompagne les TPE, PME, Startups, Associations,
Agences et indépendants dans leur communication et
le management des équipes : Être visible et passionné.
J’ai créé plusieurs thématiques pour des ateliers
inter@ctifs, autour des réseaux sociaux et de la
collaboration. Ils sont uniques car adaptés à votre
ADN et personnalité.
N’hésitez pas à me contacter au 06 15 18 69 54.
À votre écoute
Florence
Florence de Rochefort, Consultante en communication
et Media Social.
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