
Avec Personal Branding, 
apprenez à sortir du lot et brillez 
dans le monde professionnel.
Une formation pour tous ceux qui veulent 
sortir du lot et avancer dans leur carrière, 
devenir les ambassadeurs de leur 
entreprise ou cultiver leur leadership !

Le « marketing de soi » n'est pas  
« péché », si c'est fait avec sincérité, 
générosité et authenticité. 

Qu’il soit salarié ou employeur, chaque 
participant y apprend à découvrir, 
consolider, propulser et nourir sa marque 
personnelle tout en renforçant la marque 
employeur de son entreprise.

Développer et utiliser 
sa marque personnelle 
professionnellement.
Via la découverte et la maîtrise des 5 
canaux de communication gratuits de 
la marque personnelle (voir plus bas), 
chacun apprendra à cultiver une forte 
visibilité en ligne et hors ligne, à définir, 
nourir et exploiter son réseau avec 
authenticité et développer son activité 
en osant plus.

Une méthode souple, fun et 
pragmatique.
Une formation à distance articulée en 
10 sessions de travail dont 3 séances de 
coaching live.

Une méthode pédagogique conçue 
comme une recette à suivre pas-à-pas 
et qui porte ses fruits sur le terrain 
immédiatement et pour longtemps.

Des vidéos pédagogiques fun et 
pragmatiques ; un livret pédagogique 
complet, funky et détaillé ; des outils et 
activités variés.
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Une formation 
personnalisée.
En amont de la formation, 
chaque participant reçoit 
un questionnaire dont les 
résultats (analysés par un·e 
formateur·trice Present 
Perfect) serviront de base à 
la journée de formation Les 
résultats de ces analyses 
seront uniquement partagés 
avec les participants en 
formation et ne seront 
pas conservés par Present 
Perfect.

Des interactions live 
avec un coach.
Les participants sont 
accompagnés par un 
coach expert en marque 
personnelle pour les faire 
progresser à chaque étape, 
en fonction de leurs besoins, 
leur niveau et leurs objectifs. 
Le coach est également 
disponible par e-mail ou 
chat pendant les séances de 
travail autonome.

Des sources et 
des supports 
pédagogiques variés.
Chaque participant bénéficie 
des enseignements de 
meilleurs experts mondiaux, 
de vidéos, quiz, exercices, 
documents interactifs, 
activités, podcasts, livres, 
du coaching live en groupe 
et coaching individuel. 
#BlendedLearning
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Prenez en main votre marque personnelle 
et brillez dans le monde professionnel.



À la fin de la formation, chaque 
participant saura :

 > Contrôler l'image qu’il renvoie.

 > Construire et diffuser sa marque 
personnelle.

 > Nourir et développer son réseaux.

 > Nourir des conversations 
intéressantes.

 > Comment devenir un véritable 
ambassadeur de son entreprise. 

Comment ça se passe 
concrètement  ?
En individuel : 7 heures de formation 
dont 3 heures de coaching personnalisé 
en visio avec un coach expert. Vous 
réservez vos heures de coaching comme 
il vous plait. Le coach est disponible par 
e-mail tout au long de la formation. 

En groupe (5 participants maximum) : 
7 heures de formation dont 3 heures 
de coaching personnalisé en visio avec 
un coach expert. De 9h00 à 17h00. Le 
coach est disponible par chat tout au 
long de la formation. 

Langue : français ou anglais. 

Une formation d'une journée autour de 10 sessions de travail 
 mêlant vidéos pédagogiques, quiz, coaching live  

et exercices interactifs. 3 sessions de 1 heure de coaching en 
visioconférence jalonnant la formation.

Première impression
 > Comment véhiculer sa marque 

personnelle à travers son image ? 

 > Audit de sa marque personnelle.

Les réseaux sociaux
 > Comment travailler sa réputation en 

ligne ?

 > Comment répandre sa marque 
personnelle sur les réseaux sociaux ?

Éditorial
 > Comment partager ses valeurs, son 

expertise et gagner des followers grâce 
aux articles que l'on va écrire ?

 > Exercices : comment définir son  
(ses) message(s). De quoi parler ?  
Sur quel(s) sujet(s) bloguer ?

Networking
 > Comment nourrir et faire grandir son 

réseau avec générosité et transparence ?

 > Cartographier son réseau.

 > « La théorie de la veste » : développer 
son muscle de la confiance en soi et oser 
plus.

L'art de la conversation
 > Une fois que la glace est brisée, 

comment créer des relations et laisser 
une bonne impression à l’aide de 
conversations intéressantes ?

 > Comment enrichir ses conversations ?

Ce que nos clients disent :
 « Dans le cadre d’un projet que je pilote, 
ayant pour objectif de faire monter 
en compétence les acteurs RH sur le 
digital, j’ai trouvé auprès de l’équipe 
Present Perfect un accompagnement 
sur-mesure. A l’écoute de nos besoins et 
avec une agilité remarquable, l’équipe a 
su offrir aux salarié.e.s du Groupe, tous 
les outils leur permettant de comprendre 
les enjeux de leur propre personnal 
branding. Grâce à une formation 
moderne, dynamique et parfaitement 
adaptée, chaque collaborateur est ainsi 
parti non seulement avec le sourire et 
le sentiment d’avoir compris comment 
mieux utiliser leurs réseaux sociaux, mais 
aussi et surtout avec une palette d’outils 
« prêts à l’emploi ». Je recommande 
vivement ! »

- Cyril Beauchais, Chef de projet 
Employer Brand chez Orange 

 « Un coaching au top ! Une expérience 
de formation et de coaching en Digital 
Learning, menée avec une grande 
expertise, une documentation riche, 
des astuces/outils utiles et concrets et 
surtout : une ambiance très fun ! » 

- Carina Gradim, Field Supervisor France 
and Turkey - Cartier Fragrances chez 
Globe Travel Retail
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Contactez : Thomas Degois
thomas@present-perfect.fr | +33 (0)1 39 25 02 12 | +33 (0)7 81 66 81 33 

Réservez votre rendez-vous directement ici

https://calendly.com/ppbizdev/



