


PROGRAMME

1. Qu’est-ce que le Personal Branding

• Les enjeux
• La valeur ajoutée client dans une démarche de Conseil en Image
• Clarification de ses objectifs personnels et professionnels
• Mettre en lumière ses talents et sa différence

2. Un nouveau mode de communication ou l’importance de valoriser
son identité numérique

• Connaitre et comprendre les 3 C de la communication :
- Clarté
- Cohérence
- Constance

• Le message et la cible
• Identifier ses cibles, ses concurrents, ses pairs
• Développer sa stratégie de réseau
• L'enjeu de la réputation numérique
• La notion de constance et de durabilité
• Le choix des supports et outils de communication

3. Promouvoir sa marque personnelle avec le Personal Branding

• Construire l'essence de sa marque :
- Vision
- Missions
- Valeurs
- Passions

• Les secrets d’un Personal Branding réussi
• Comment construite son message de marque en adéquation avec
son identité
• S'appuyer sur une marque personnelle forte pour lancer son
activité
• Incarner son identité de marque à travers son image personnelle
• Rayonner et consolider son identité de marque

Les 2 journées sont ponctuées d’exercices pour aider les participants
à construire leur marque personnelle.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Savoir gérer son identité numérique et sa marque personnelle.

Le Personal Branding a pour objectif de permettre à une personne de

développer une communication claire sur son identité, quel que soit

le support, afin qu’elle puisse se démarquer de ses concurrents et de

ses pairs. C’est une démarche qui devient essentielle pour quiconque

souhaite promouvoir son projet professionnel, son expertise et

développer sa notoriété.

PUBLIC VISE

Tout public débutant ou étant déjà en activité.

SANCTION

Une attestation de formation vous sera délivrée à l’issue de cette

formation.

DUREE

2 jours de formation, de 9h30 à 17h30

TARIF

Tarif public ou pris en charge = 350 €

Ancien élève =  250 €

Possibilité de prise en charge ou de mettre en place un échéancier.



Pour toute information complémentaire concernant nos cursus de

formation, n’hésitez pas à nous contacter.

Nous nous ferons un plaisir de vous aider dans le choix de votre

formation, sur l’adéquation entre votre projet professionnel et votre

formation, ou encore dans la mise en ouvre de vos démarches de

prise en charge.


