Solutions individuelles Communication
En rendez-vous individuels, avancez plus vite et sereinement, sur votre visibilité !

1 - La Stratégie Agir et Réussir :
Suivi individuel personnalisé pour avancer sur votre projet personnel et/ou professionnel.
Travail sur vos objectifs, le plan de réalisation, les règles à suivre, le régistre
trilatéral,…Créer son parcours pour réussir son projet !

2 – Les outils de Communication :
Comment se rendre visible et faire connaître son activité professionnelle, de manière
stratégique et économique en temps et en argent. Cartes de visite, plaquette, site
internet, mailings, réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn,…), réseau
professionnel, salon, événementiel,…des outils à maîtriser rapidement !
3 - Pack Communication Internet pour augmenter sa visibilité sur internet :
Avec plus de 7.000 pages vues tous les 30 jours, le site www.femmes-actives-mouv.fr
optimise votre visibilité et vos outils internet.
- votre Page professionnelle dans l’Annuaire:
Avec une présentation de votre activité, de votre expérience, vos formations, vos
coordonnées, votre carte de visite, de photos et un lien vers votre site internet et réseaux.
- des Articles et parutions sur votre métier :
Augmenter son référencement, en publiant des articles sur votre activité, votre métier, une
nouveauté, etc… Envoyez vos textes : gratuit : 1 par trimestre.

4 - Solutions Clips Vidéo :
Pour se présenter : dans le cadre d’une recherche d’emploi ou d’un projet personnel, un
événement, son activité professionnelle, une promotion, un service, un produit,….
a – Vidéos Flash de 1’30’’ à 2’
- Sous forme de PITCH
- Sous forme d’Interview
b – Vidéos de 15’ à 30’
- En Solo
- En Interview
5 - Relooking - Pour Moi :
Trouver mon look qui me va bien et avec lequel je me sens à l’aise et valorisée dans
toutes mes actions, qu’elles soient personnelles ou professionnelles.
Ce n’est pas nécessaire de dépenser des fortunes pour cela. Ce qui est gai c’est de
pouvoir changer de tenues en fonction de son humeur, de ses sorties, de ses rendez-vous…
et de se sentir toujours en cohérence, belle et confiante !
Pour tout renseignement et rendez-vous :
Contactez Claudine Vergaert, Conseillère en communication et Stratégie Agir et Réussir,
au 06 32 73 39 30
Les rendez-vous individuels se font à l’Espace Entreprise, 48, rue Claude Balbastre, 34070
Montpellier ou possibilité par Skype.
« L’important est de savoir ce que vous voulez Réussir
et comment vous allez Agir pour y arriver ! »
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