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« Prendre de la hauteur sur sa stratégie pour réaliser son plein potentiel »

Formation Stratégie de marque & Développement personnel

Formation proposée par Polo de Le Rue & Armelle Solelhac, SWiTCH

Séminaire :

- Prérequis : Avoir complété le formulaire de qualification et positionnement au moins 8 jours avant le 1er jour de la 
formation

- Objectif : Développer les ressorts de sa motivation individuelle et collective pour élaborer sa stratégie de marque

- Durée : 2,5 jours, soit 18h30 de formation par personne

- Niveau : Débutant & Avancé

- Organisation & Méthode : alternance de séquences théoriques, d’exercices pratiques individuels et/ou collectifs sur table, 
d’exercices pratiques collectifs de mise en situation professionnelle, de sessions de questions/réponses

- Moyens pédagogiques : Vidéo projection & Fournitures de bureau

- Travail à réaliser en dehors des temps de formation : Aucun

- Modalités d’évaluation : Quizz à la fin de la formation + Évaluation de la satisfaction des stagiaires à chaud le dernier jour 
de la formation + Évaluation de l’efficacité et de la satisfaction de la formation par les parties prenantes 6 mois après le 
dernier jour de la formation

- Livrable : 1 livret pédagogique
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Séminaire :

- Prix : 1450,00 € net de taxe / jour et par personne, soit 3 625,00 € net de taxe /personne

- Nombre de personne par groupe : 3 à 8 personnes max

- Délais & Modalité d’accès : 15 jours à compter de la signature du devis & le délai d’accès moyen est de 15 jours

- Date : à définir avec les stagiaires

- Lieu de la formation : Paris, Lyon, Toulouse, Aulon, Annecy ou dans votre entreprise

- Accessibilité :  En cas de situation de handicap, une étude sera effectuée pour proposer des aménagements et une 
formation adaptée. Une salle de formation répondant aux normes d’accessibilité sera mise à disposition si nécessaire

- Dernière mise à jour du programme : le 22 août 2021

- Taux de satisfaction globale de la formation : En cours d’évaluation

- Contact référent handicap : Armelle Solelhac, 06 75 70 58 59 – infos@switchconsulting.fr
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« Prendre de la hauteur sur sa stratégie pour réaliser son plein potentiel »
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« Créer sa stratégie de marque pour réaliser son plein potentiel »

Séminaire :

- Prérequis : Avoir complété le formulaire de qualification et positionnement au moins 8 jours avant le 1er jour de la 
formation

- Objectifs : Prendre conscience de ses valeurs, ses aspirations profondes, ses fonctionnements préférentiels, sa voie et son 
utilité sociale pour définir sa stratégie de marque en se recentrant sur ses bases, afin de développer des projets porteurs 
de sens.

- Durée : 5 jours, soit 40 heures de formation par personne

- Niveau : Débutant & Avancé

- Organisation & Méthode : alternance de séquences théoriques, d’exercices pratiques individuels et/ou collectifs sur table, 
d’exercices pratiques collectifs de mise en situation professionnelle, d’activités physiques individuelles et/ou collectives, de
sessions de questions/réponses

- Moyens pédagogiques : Vidéo projection & Fournitures de bureau

- Travail à réaliser en dehors des temps de formation : Aucun

- Modalités d’évaluation : Quizz à la fin de la formation + Évaluation de la satisfaction des stagiaires à chaud le dernier jour 
de la formation + Évaluation de l’efficacité et de la satisfaction de la formation par les parties prenantes 6 mois après le 
dernier jour de la formation

- Livrable : 1 livret pédagogique

Formation Stratégie de marque & Développement personnel

Formation proposée par Polo de Le Rue & Armelle Solelhac, SWiTCH
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Séminaire :

- Prix : 4000,00 € net de taxe / jour et par groupe, soit 20 000,00 € net de taxe /groupe

- Nombre de personne par groupe : 3 à 8 personnes max

- Délais & Modalité d’accès : 15 jours à compter de la signature du devis & le délai d’accès moyen est de 15 jours

- Date : à définir avec les stagiaires

- Lieu de la formation : Paris, Lyon, Toulouse, Aulon, Annecy ou dans votre entreprise

- Accessibilité :  En cas de situation de handicap, une étude sera effectuée pour proposer des aménagements et une 
formation adaptée. Une salle de formation répondant aux normes d’accessibilité sera mise à disposition si nécessaire

- Dernière mise à jour du programme : le 22 août 2021

- Taux de satisfaction globale de la formation : En cours d’évaluation

- Contact référent handicap : Armelle Solelhac, 06 75 70 58 59 – infos@switchconsulting.fr
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Formation Stratégie de marque & Développement personnel

Formation proposée par Polo de Le Rue & Armelle Solelhac, SWiTCH

« Créer sa stratégie de marque pour réaliser son plein potentiel »
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