Votre agenda de rentrée
Septembre 2010
Bonjour,
C'est la rentrée et vous êtes en train de planifier vos activités pour les prochains mois. C'est le moment de
décider ce qu'il faut faire pour développer votre carrière et de bloquer des dates dans votre agenda !

Gagnez en impact : 24 septembre et 1er octobre
Toujours à l'écoute de vos besoins et de vos demandes, nous vous proposons à nouveau la formation Gagnez en
impact et prise de parole en public, proposée par Sandrine Meyfret dont l'ouvrage sur le sujet sera publié
en octobre. La session suivante sera les 16 et 23 novembre. Plus d'informations ci-dessous.

Tremplin pour les femmes : 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre et 20 janvier
Cela fait 3 ans maintenant que nous délivrons la formation "Springboard / Tremplin pour les femmes" et
nous sommes ravis de voir son succès et la réussite des femmes qui la suivent. 180 000 femmes l'ont déjà suivie
dans le monde dans 22 pays, en faisant ainsi l'unique formation de carrière et leadership au féminin
mondialement connue.

Programmes mixité :
Grâce à notre équipe de spécialistes dans les questions du Genre et de culture d'entreprise, nous construisons sur
mesure vos programmes mixité adapté à vos enjeux. Ceux-ci permettent la mise en place d'un regard croisé
hommes/femmes en parallèle d'un programme de développement des collaboratrices.

Et toujours à la demande...
En individuel, nous continuons à vous offrir des coachings en management, leadership, évolution
professionnelle, affirmation de soi, prise de parole en public, management interculturel. En groupe, nous vous
accompagnons à travers des coachings de cohésion d'équipe, performance de l'équipe, travail sur la vision.
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.
Toutes les informations sur ces évènements sont ci-dessous. Bonne lecture et à bientôt.

Gagnez en impact et prise de parole en public
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, nous proposons aux dirigeants et managers une
formation sous forme d'un atelier de deux jours sur comment gagner en impact et la prise de parole en public.
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. Elle a
accompagné plus de 300 managers et dirigeants sur les problématiques du management et de
la communication du dirigeant.
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 : vendredis 24 septembre et 1er octobre, à Paris
Session suivante : mardis 16 et 23 novembre
Pour vous inscrire : info@bambooconseil.com ou 01.42.96.15.41
Cet atelier étant limité 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.

Springboard / Tremplin pour les femmes
En tant que femme vous voulez réussir votre carrière et trouver votre style de
leadership tout en restant vous-même. Déjà suivie par 180 000 femmes dans le monde,
la formation « Springboard / Tremplin pour les femmes » vous donne les clefs pour
construire un avenir qui vous convient, tout en tenant compte de vos objectifs de vie
privée.

Elle s'adresse à vous si vous souhaitez une progression professionnelle motivante et accroitre votre performance,
si vous voulez développez votre impact personnel (management, relationnel, commercial,...), si vous êtes
confrontée à de nouveaux défis (changement d'organisation ou de poste, création d'entreprise,...) ou tout
simplement pour réussir votre vie professionnelle tout en vous épanouissant personnellement.
Cette formation se déroule sur 4 mois, vous laissant le temps de mettre en pratique vos apprentissages et de
bénéficier de l'apport des formatrices lors de vos retours d'expérience. Elle est basée sur une approche spécifique
qui combine 4 journées de formation et un travail personnel intersession approfondi grâce à un livre de travail.
Les sessions s'articulent autour d'apports théoriques et de travaux en sous-groupe.

Axes de travail :







Evaluez vos ressources et clarifiez vos objectifs
Pilotez le changement
Retrouvez votre équilibre de vie privée et professionnelle
Affirmez-vous dans toutes les situations
Développez votre réseau et votre visibilité
Prenez en main votre avenir

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

Prochaine session : 21 octobre, 18 novembre, 16 décembre 2010 et 20 janvier 2011
Pour vous inscrire : info@bambooconseil.com ou 01.42.96.15.41
Ces formations étant limitées en nombre, n'attendez pas pour vous inscrire.

Liens rapides

Nous sommes ravis de vous compter parmi nos lecteurs. Votre avis compte alors
n'hésitez pas à nous donner vos commentaires.

Notre site BAMBOO Conseil
Cordialement,
Axèle Lofficial, Directrice Associée,
BAMBOO Conseil

