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Ambassadeur de votre image

AMBASSADEUR
DE VOTRE IMAGE

8h

Objectif de la formation

Devis gratuit

Devenir l’ambassadeur de l’image de l’entreprise en appréhendant le cadre et les
contraintes de la communication en son nom et en maîtrisant les principales
techniques de communication adaptées aux différentes situations : communication
avec les médias, réunions, réseaux sociaux...

(TVA non applicable, art. 293 B du CGI)

Profil des participant-e-s

Durée : 1 jour / 8 heures

Dirigeant-e-s et collaborateurs ou collaboratrices en charge de la communication
(interne ou externe) souhaitant accroître leur impact communicationnel.

Matin : 9h00 à 12h30
Après-midi : 13h30 à 18h00

Contact
Eric WOLFF
06 63 02 88 44
eric.wolff@e-messina.com

Formation présentielle
Prérequis pour accéder à la formation
•

Etre capable de décrire l’activité de
son entreprise et d’en énumérer les
spécificités

Ou avoir suivi les formations :
• Prise de parole en public par les
technique théâtrales
Ou orientation vers :
• un accompagnement personnalisé

•
•

Nombre de participants
Minimum 4 - Maximum 12

Lieu de la formation
•

Contenu de la formation

Soit en interentreprises
Soit en intra-entreprise

Marseille

Modalités de financement

1. Image corporate des entreprises
• Séance de créativité (Brainstorming)
• Recommandations en matière de
communication-image
2. Structurer un « pitch » commercial
• Technique du « ticket de métro »
• Mise en situation
• Recommandations de présentation
commerciale
3. Structurer un « pitch » financier
• Mise en situation du « ticket de
métro »
• Recommandations pour défendre ses
tarifs

4. Travailler l’expression orale
• Présentation des « GRAVIDES »
• Autodiagnostic de Porter pour
améliorer sa communication
• Recommandations sur les attitudes
de Porter
5. Intervenir en vidéo ou sur un
support adapté
• Séance de créativité (Brainstorming)
• Recommandations pour des
interventions audio-visuelles
• Mise en situation vidéo

Objectifs pédagogiques
A la fin de la formation, vous serez capable de :
• Citer les règles et contraintes de la communication de votre entreprise
• Décrire la politique de communication de votre entreprise
• Mettre en œuvre les techniques de base pour une communication percutante et
efficace
• Intervenir en vidéo ou sur un support adapté
• Défendre les tarifs pratiqués par votre entreprise

Nos formations sont éligibles aux fonds
de formation professionnelle gérés par
l’OPCA de rattachement du participant.
Nous vous accompagnons dans les
différentes démarches de prise en
charge propres à votre OPCA.

Une formation sur mesure !
Cette formation peut s’inscrire dans un
programme développé sur mesure,
suivant les besoins de l’entreprise, pour
lequel nous établirons un devis
personnalisé suite à nos échanges.

Une pédagogie très vivante !
•
•
•
•
•
•

Modalités d’évaluation
•
•

Intervenant expert
François BAROU, formateur depuis 2010
• Formateur indépendant, consultant et enseignant en management à l’IAE de
Montpellier, MBWAY (Montpellier) et Kedge Business School Marseille
• Ex-Directeur régional chez Orange
• Diplômé de INT/ESCP-Europe

Apports méthodologiques concrets
Séances de créativité en groupes
Mises en situation concrètes
Etude de cas pratique : réaliser une
présentation « ticket de métro »
Média-training : présenter son
entreprise devant la caméra
Etudes de cas personnalisées

•

•

Test de positionnement préalable à la
formation (prérequis + niveau)
Evaluation réalisée en cours de
formation pour vérifier les
compétences acquises
Attestation de fin de formation
délivrée à la suite de la formation par
voie papier et/ou électronique
Suivi 3 mois après la formation pour
valider vos applications sur le terrain

Moyens techniques
Tarif Inter 400€/J/stagiaire

Tarif Intra 1200€

QR Code pour
vérifier la validité
du certificat

•

Paperboard, diaporama, téléphone
portable personnel, caméra,
autodiagnostic
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