Gagnez en impact !
Mai 2010
Cher (chère) Axèle,
L'été arrive et vous avez envie de vous projeter sur le futur ! C'est le moment de décider ce qu'il
faut faire pour développer votre carrière et gagner en impact.
Toujours à l'écoute de vos besoins et de vos demandes, dès juin, BAMBOO Conseil vous propose
une nouvelle formation de 2 jours, conçue tout spécialement à votre intention, pour
gagner en impact, charisme et prise de parole en public. Ces journées sont
animées par une spécialiste qui a accompagné plus de 300 managers et dirigeants sur les
problématiques du management et de la communication du dirigeant.
En individuel, nous continuons à vous offrir des coachings en management, leadership,
évolution professionnelle, affirmation de soi, prise de parole en public, management
interculturel, etc. En groupe, nous vous accompagnons à travers des coachings de cohésion
d'équipe, performance de l'équipe, travail sur la vision, etc.
Ces coachings sont disponibles en français et en anglais, délivrés par une équipe
d'Executive Coachs tous expérimentés et ayant également eu une carrière en entreprise.
Vous me retrouverez par ailleurs à plusieurs occasions dans les médias ou conférences,
notammentle 1er juin sur France 5 et le 10 juin au Printemps du Networking
organisé par L-ONTOP.
Toutes les informations sur ces évènements sont ci-dessous. Bonne lecture et à bientôt.

Communication, Impact, Charisme et Influences
Parce que dans le cadre de l'entreprise, la communication est indispensable pour obtenir
l'entière adhésion de ses collaborateurs, motiver ses équipes ou convaincre ses clients, BAMBOO
CONSEIL propose aux dirigeants et managers une formation sous forme d'un atelier de deux jours
sur la communication orale.
Cette formation est basée sur une approche développée de façon exclusive
par Sandrine Meyfret, précédemment entrepreneure dans les domaines de la
communication publicité, autour d'un modèle utilisé ordinairement dans le
cadre de la publicité et que Sandrine a détourné pour travailler sur le
leadership, le charisme et l'impact en entreprise.
Les ateliers s'articulent autour d'entraînements et mises en situation. Le
recours à la vidéo permet une analyse suivie de pistes d'amélioration.
Axes de travail :






Qu'est ce que communiquer dans l'entreprise et enjeux ?
Qu'apporte ce modèle et en quoi nous est-il utile ?
Comment utiliser le modèle dans chaque prise de parole ?
Conséquences, mises en pratiques et maîtrise du verbal et non-verbal ?

Dans le cadre d'une pédagogie active, le programme alterne des mises en situations pratiques
filmées et des apports théoriques.

Prochaine session de formation : vendredis 18 juin et 2 juillet, à Paris
Pour vous inscrire : info@bambooconseil.com ou 01.42.96.15.41
Ces ateliers étant limités en nombre, n'attendez pas pour vous inscrire.
A noter : Le contenu de cette formation est également disponible en formation individuelle de 5
à 10 séances d'1h30. Contactez-nous pour plus d'informations.

Le Printemps du Networking - 10 Juin à 11h : atelier coaching
L/ONTOP, premier magazine mensuel dédié à la réussite au féminin,
vous convie en partenariat avec LE PRINTEMPS, aux rencontres :
CONNECTING WOMEN - LE PRINTEMPS DU NETWORKING.
Il y aura du 10 au 12 juin trois matinées autour de la thématique des réseaux féminins et 1000
femmes seront attendues dont des délégations d'entreprises. Le jeudi 10 juin, j'animerai le
petit déjeuner networking et l'atelier coaching de 11h à 13h.
Pour plus d'informations, vous pouvez vous connecter sur le site IAH de L/ONTOP avec le
descriptif détaillé du programme.
J'espère vous retrouver nombreux au Printemps. Attention : les inscriptions sont jusqu'au 30 mai.

Médias
Cliquez sur les images
pour les liens
"Concilier management
et vie de famille" sur
France 5 Emploi

France 5 le 1er Juin : "Affaires de femmes"

France 5 diffuse le 1er juin à 20h30 un
documentaire réalisé par Amélie Gonzalez sur
des femmes de plus de 45 ans en recherche
d'emploi, qui après 15 à 30 ans dans une
entreprise se retrouvent licenciées.
J'ai été interviewée à cette occasion sur les spécificités de ce type
de situations où on cumule une déconnection avec le marché de la
recherche d'emploi avec les difficultés liées à un licenciement et
d'éventuelles spécificités féminines.

"Qui est la femme
active de 2010 ?" sur
auFeminin

Rendez-vous devant votre écran mardi 1er juin à 20h30, pour
"Affaires de femmes", un documentaire de fond.

"La gestion du temps
débattue" dans métro

"Faire carrière ou faire
des enfants ?" L/ONTOP
de mars 2010

Certains d'entre vous connaissent déjà mon blog
Axèle ERE !... et vont le visiter régulièrement. Vous y retrouverez
aussi bien des informations professionnelles que des chroniques
personnelles.

Nous sommes ravis de vous compter parmi nos lecteurs. Votre avis
compte alors n'hésitez pas à nous donner vos commentaires.
Cordialement,
Axèle Lofficial, Directrice Associée,
BAMBOO Conseil

Liens rapides
Notre site BAMBOO
Conseil
Blog Axèle ERE !

