Le marketing de soi
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Identifier et valoriser ses talents
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de valoriser vos savoir-faire et talents et de les
communiquer avec conviction auprès de vos différents interlocuteurs.

PROGRAMME

Construire un discours
• Réaliser son SWOT personnel
pour :
• s avoir qui on est, d’où on
vient,
• évaluer ses domaines de
compétences,
• comprendre sa manière de
fonctionner,
• s ’appuyer sur ses points
forts,
• identifier ses freins, ses
peurs, ses craintes,
• trouver son positionnement,
• définir ses objectifs
personnels et professionnels.
S’approprier les outils du
marketing de soi : les 3 C
• Conscience (les objectifs) :
• a voir une bonne conscience
de soi, de ses compétences,
de ce que l’on aime faire,

• prendre conscience de ses
besoins,
• retrouver ses sources de
motivation.
• Cohérence (les moyens) :
• rester ouvert,
• préserver son plaisir d’agir et
sa motivation,
• maîtriser sa communication.
• Confiance (le résultat) :
• avoir confiance en soi,
• laisser tomber la pression
inutile.

Déployer le plan
marketing de soi
• Diffuser son message, se faire
connaître.
• Communiquer avec conviction.
• Parler de soi et de ses
réussites.
• Rester visible. Gérer son
image.

• Rester soi-même, être
cohérent.
• Cultiver son réseau.
Option : classe virtuelle retour
sur expérience 3 mois après la
formation : 139 €
MODULES DISTANCIELS

• E-quiz en amont/aval de la
formation.
• Pourquoi bien se connaître ?
• Pourquoi s’affirmer dans sa vie
professionnelle ?
• Comment mieux communiquer
en usant d’assertivité ?

INITIATION

Code : MKSOI
2 jours - 14 heures
Prix HT : 1280 € (repas inclus)

OBJECTIFS
• Réaliser son audit personnel.
• Se démarquer, exprimer ses
talents.
• S’affirmer et être reconnu dans
son activité.
PUBLIC CONCERNÉ
Tous.
PLAN N I NG

Paris
23 - 24 janvier 2019
25 - 26 mars 2019
17 - 18 juin 2019
24 - 25 juillet 2019
16 - 17 septembre 2019
21 - 22 octobre 2019
18 - 19 novembre 2019
12 - 13 décembre 2019
23 - 24 janvier 2020

Plus de dates sur ism.fr

Oser et savoir dire non

d

Poser ses limites et affirmer ses opinions
À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de faire passer un message difficile et d’identifier
des solutions.

PROGRAMME

S’affirmer pour oser
faire passer un message
difficile
• Réévaluer positivement son
image de soi.
• Prendre du recul par rapport
aux messages à transmettre.
• Identifier ses blocages pour
oser.
Assumer son désaccord
• Rationaliser ses idées.
• Comprendre ses motivations.
• Accepter ses opinions sans se
censurer.
• Oser dire non.
• Positiver son désaccord pour
déculpabiliser.
Comprendre les
motivations et les
attentes des autres
• Anticiper leurs demandes.
• Être en phase d’écoute active.

• Faire face à l’agressivité et au Se concentrer sur les
mécontentement avec tact.
solutions
• Savoir répondre aux objections • Garder en tête ses objectifs et
et contradictions.
ne pas en dévier.
• Faire adhérer à la solution
Communiquer
trouvée.
ouvertement pour des
MODULES DISTANCIELS
échanges constructifs
• E-quiz en amont/aval de la
• S’accorder des délais de
formation.
réflexion.
• Identifier les situations pièges. • Comment ménager ses
intérêts… et ceux des autres ?
• Ne pas être dans la
justification mais préparer son • Et si vous disiez non ?
• Quelles sont les clés
argumentation.
essentielles de l’écoute
• Être factuel et non émotionnel.
active ?
Trouver des solutions
alternatives
• Rester attentif aux propositions
sans s’enfermer dans le refus.
• Trouver des points d’entente
communs.
• Ménager ses intérêts et ceux
des autres.
• Faire preuve de créativité.

01 43 72 64 00 - inscription@ism.fr

blog.ism.fr

www.ism.fr

INITIATION

Code : OSER
2 jours - 14 heures
Prix HT : 1280 € (repas inclus)

OBJECTIFS
• Être capable de s’affirmer en
se libérant de la culpabilité.
• Oser dire non et faire
comprendre aux autres ses
motivations de refus.
• Passer de l’affectif
à l’informatif, au factuel.
PUBLIC CONCERNÉ
Tous

PLAN N I NG

Paris
14 - 15 février 2019
6 - 7 mai 2019
15 - 16 juillet 2019
2 - 3 septembre 2019
10 - 11 octobre 2019
28 - 29 novembre 2019
10 - 11 février 2020
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