
Pour qui 
n  Tout collaborateur souhaitant développer 

son image professionnelle. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Réaliser son audit personnel, définir sa 

stratégie gagnante à court et moyen terme, 
bâtir son plan d’actions personnel.

n  Mettre en avant ses qualités pour être plus 
efficace dans sa fonction.

1/  Réaliser l’audit de son image
n  Adopter une démarche 

marketing :
 -  les règles de l’audit ;
 -  les indicateurs ;
 -  les écueils à éviter.
n  Évaluer de manière objective son 

image :
 -  image perçue par les autres ;
 -  image souhaitée.
n  Analyser son environnement.
n  Réaliser un benchmark de son 

image.

2/  Mesurer l’écart entre son 
image et ses aspirations

n  Définir ses objectifs personnels et 
professionnels.

n  Faire le bilan de la situation avec 
une analyse SWOT :

 -  Strengths (forces) ;
 -  Weaknesses (faiblesses) ;
 -  Opportunities (opportunités) ;
 -  Threats (menaces).

3/  Mettre en place son "plan 
marketing d’image"

n  Définir les stratégies gagnantes à 
mettre en place.

n  Identifier et mettre en œuvre les 
moyens adaptés.

n  Soigner sa communication.
n  Analyser la réussite. 

4/  Activités à distance 
n  Pour découvrir un sujet en lien 

avec votre formation : un module 

e-learning "Mieux se connaître 
pour mieux communiquer.". 

Le marketing de soi 
Mettre en avant ses atouts personnels au service de son parcours professionnel

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Chacun travaille sur son propre cas et construit le plan marketing de 

son image.
n  Une méthode inspirée de la démarche et des outils marketing vous 

permettront d’être objectif et vous placeront en situation de réussite.
n  Un module e-learning vous donnera des clés pour développer votre 

confiance en votre image.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  7358 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

7358 Dates et villes1 350  €HT  Prix INTER  
3 550  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 7358
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 7358


