SE CONNAÎTRE, S’AFFIRMER, SE METTRE EN VALEUR
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Marketing de soi

2 JOURS

Valoriser ses actions et renforcer son impact

E START

E COACH

1 410 €HT
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professionnel

AVANT, JE M’ENGAGE Je me connecte sur mon espace privé via mon appli docendi

Accessible à…
tous les collaborateurs
souhaitant mettre en avant
leurs atouts, leurs compétences
et valoriser leurs actions
professionnelles
pour gagner
en crédibilité et en impact.

ou docendi.com. Je démarre mon parcours digital interactif : training game, vidéo, référentiel
de compétences. Mon animateur reçoit mon pass estart et mes objectifs personnels.

INTER
2 JOURS

MARS JUIN

3

Séquence Objectifs Personnalisés

2E JOUR

PROGRAMME

PARIS 2 JOURS 2020

J’ACQUIERS
5 COMPÉTENCES-CLÉS

de présentiel
en salle

Je m’engage avec l’animateur sur l’atteinte
de mes objectifs personnels.

Via mon appli docendi,

1ER JOUR

Faire bonne impression
Les clés du non-verbal
Les 5 premières minutes
INSTANT’DÉCLIC : Les postures
de pouvoir
Marketing de soi
Stratégie de valorisation
ACTION : Training personnalisé

Prendre conscience
de ses talents
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Diagnostiquer ses atouts
La valorisation des points forts
Compétences et qualités
OUTIL-CLÉ : Ma carte des talents
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Renforcer son impact
professionnel

inscription@docendi.fr

Augmenter son pouvoir de conviction

Développer son influence

Image vécue vs. image désirée
L’alignement stratégique
INSTANT’DÉCLIC : Image perçue

S’INSCRIRE

Validation : « co-coaching »

Stratégies de persuasion
L’écoute en action
JEU : Challenge Conviction

Valoriser son image

01 53 20 44 90
www.docendi.com

E START + 2 JOURS + E COACH
chaque participant bénéficie
de l’appli docendi

Prix : 1 410 € HT
Forfait repas Paris 49 € HT

Le charisme visionnaire
Le cercle d’or
FEEDBACK personnalisé : Co-coaching

Validation : Synthèse et reformulation
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Parler de soi

JUIL.

9
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Accroître sa visibilité

j’évalue ma progression
et constitue mon plan d’action
en notant mes engagements
à la fin de chaque compétence-clé.
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Validation : Plan d’action

Gagner en assurance
S’engager dans une dynamique positive
Le cercle de la confiance
La mise en actions
ACTION : Les 10 marches vers l’objectif
valorisant

5

Valoriser ses actions
Favoriser la coopération
L’optimisation collective
La logique d’entreprise
INSTANT’DÉCLIC : L’effet papillon

S’entraîner pour gagner en impact

Réussir à se sentir crédible

Mises en situation opérationnelles
Retour individuel
FEEDBACK personnalisé : Training Impact

Les 3 leviers de la crédibilité
Les actions clés
TEST : L’échelle de la confiance

Validation : Co-challenge
Je m’engage : mon plan d’action

Validation : Ancrage des acquis

INTRA
POUR OBTENIR UN DEVIS

intra@docendi.fr

E COACH

©

docendi.com

APRÈS, JE SUIS ACCOMPAGNÉ(E)

J’accède à mon centre de ressources sur
mon espace privé via mon appli docendi ou sur docendi.com. Je bénéficie de 5 credit coaching.
Je reçois des boosters pour m’inciter à réaliser mes engagements.

59

POUR ÉTUDIER
VOTRE PROJET

01 53 20 44 44
intra@docendi.fr

