
Diagnostic de vos outils de communication

OBJECTIF

Vous êtes en recherche active d’emploi et
vous n’êtes pas sûr de vos outils de
communication, peut-être même que cela fait
plusieurs années que vous n’avez pas postulé,
ou alors encore étudiant ou jeune diplômé,
vous entrez à peine sur le marché du travail.
Vous souhaitez avoir un point de vue de
professionnel ? Comprendre quels sont les
codes du recrutement aujourd’hui ? Savoir
comment vous pouvez faire la différence à
travers vos outils ?

PUBLIC VISÉ & PRÉREQUIS

Salariés, étudiants en recherche d'emploi.
Aucun prérequis n'est nécessaire.

MODALITÉ PÉDAGOGIQUE

1 séance en visio-conférence comprenant
analyse, simulation, feedback constructif,
conseils & plan d’action. Formation individuelle.

SUIVI & ÉVALUATIONS

Feuilles de présence à émarger. Fiches
d’évaluation remises à la fin de la formation.
Remise d’une attestation de suivi.

DATES

Sur demande

DURÉE

2h réparties sur 1 journée

TARIF

150€ HT.

OBJECTIFS

Analyse, simulation, feedback constructif, conseils & plan d’action pour établir un
diagnostic de vos outils de communication

INTERVENANTES

Bénédicte DUSSY SACHS 
Coach professionnelle - Consultante en évolution de carrière 

Bénédicte a passé plus de 25 années de vie professionnelle en entreprise, dont 15 ans dans l’audiovisuel à la direction des programmes de
chaînes de télévision. Elle a piloté des projets, des équipes, expérimenté le changement, les évolutions de carrière et deux reconversions
professionnelles. Elle retient de tout ce chemin, qu’on peut se réaliser entièrement si on parvient à se comprendre soi même. Elle a ainsi choisi
d’accompagner les individus et les organisations dans ce cheminement complexe.  
Coach professionnelle, Elle forme les acteurs de l’entreprise à la communication, à la cohésion d’équipe et au management, par le biais de la
connaissance de soi. Un levier précieux face aux univers en transformation. 
Elle accompagne tous ceux qui souhaitent mener une réflexion sur leur vie active: Faire le point, (re)donner du sens à sa vie professionnelle,
devenir acteur de son propre développement, retrouver confiance en soi, apprendre à vivre le changement. Elle est formée à l’accompagnement
en évolution professionnelle, au coaching, à l’analyse transactionnelle et à la psychanalyse. Elle est certifiée à l’intelligence projective et au MBTI. 
Son cadre de référence, constitué de lectures, de recherches et d'expériences est l’analyse transactionnelle (Eric Berne), la psychologie (Carl
Rogers et Will Schutz) et la psychanalyse (Freud et Alice Miller). Autant de personnalités inspirantes dont les travaux lumineux ont consisté à
révéler l'homme dans la complexité de son fonctionnement. 

« Les bases fondamentales  de ma réussite professionnelle et personnelle reposent sur ma capacité à me comprendre » Will Schultz 

Caroline BIJAQUE 
Coach Carrière & Personal Branding Strategist, 
My First Agency

Après 7 années d’expériences au sein d'un grand groupe média avec une triple casquette de promotion, digital et marketing, je me rends très vite
compte que l'humain est au cœur de mes préoccupations. Je décide alors de me former à l’approche PNL et à différents outils et méthodes
d’accompagnement (Bilan de Compétences, Personal Branding, Approche Systémique, Process Com, Analyse Transactionnelle, Pensée Visuelle,
Coaching d'artistes Outils Quantiques) 
Coach Professionnelle Certifiée, je fonde, en 2015, My First Agency, agence 360° dédiée à l’accompagnement humain. 
Passionnée par les gens, leurs histoires de vie et leurs modes de fonctionnement, ma mission est de vous aider à libérer votre pouvoir personnel
pour vous permettre de créer votre propre voie. 
Nous nous engageons ensemble pour vous libérer de ce qui vous pèse, vous empêche, vous formate et enfin retrouver votre liberté d'être, d'agir,
de penser, de ressentir, de réussir, d'échouer, d'oser, de quitter, de rêver, bref apprendre à vous aimer pour créer et être dans votre vie. 
Que ce soit en individuel ou en collectif, pour des profils salariés, indépendants ou artistes, je vous aide à reconnecter et à aligner votre corps,
votre cœur et votre tête pour plus de conscience et d'action. 

"La beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même" Coco Chanel

PROGRAMME

1 - Diagnostic de vos outils de communication : CV, lettre de motivation, LinkedIn

2 - Speed Recruiting pour évaluer votre pitch de présentation

3 - Analyse des points forts et des axes d’amélioration en fonction du positionnement marché

4 - Conseils et plan d’actions pour développer votre attractivité professionnelle

Toutes nos formations sont organisables sur-mesure
Tél: 01.43.55.00.40 ou info@themediafaculty.com


