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Programme de formation
Marketing starter
2 modules
DEFINITION
Vous désirez être formé et accompagné par un coach spécialisé dans le marketing et la
communication des petites entreprises. Notre module Marketing Starter va vous permettre de
donner la priorité à ce qui est essentiel pour le développement de votre business. Vous
apprenez à être attentif aux erreurs à ne pas commettre ainsi qu’aux pièges à éviter.
Avant de travailler sur l’image des autres, c’est d’abord votre image qu’il faut soigner. Un
travail de « Personal Branding » est alors essentiel. Vous incarnez votre marque ! Alors faites en
sorte qu’elle soit en accord avec vous-même.
Ce module vous apprend à déterminer les opportunités de marché, à définir votre businessmodel pour gagner en rentabilité, à adapter et à faire connaître vos offres afin de conquérir
et fidéliser votre clientèle.

OBJECTIFS

Réaliser son étude de marché
Etablir une stratégie marketing
Communiquer sur votre entreprise
Choisir les moyens de communication
Utiliser les réseaux sociaux
Entretenir ses réseaux

VOTRE PROFIL

Conseillère en image
Coach en image
Esthéticienne
Coiffeur
Opticien

FORMATEUR
A définir
DUREE

2 séances de (4 x 45 minutes)

DATES

Nous contacter

HORAIRES

Nous contacter

Académie Suisse de Relooking Sarl
Tél 022 557 77 44 - www.asr.coach – helga@asr.coach
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LIEU

Académie Suisse de Relooking
Chemin de la Vaux 1E
1163 Etoy

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum 4
Maximum 6
MATERIEL PEDAGOGIQUE
Votre ordi portable (option)
METHODE DIDACTIQUE
Power Point pour la théorie
Conseils mutuels avec échange au sein du groupe
Création des outils de travails
Travaux à domicile
LA FORMATION COMPREND
2 séminaires de formation
Support pédagogique
PRIX DE LA FORMATION
Chf 600.TITRE OBTENU

Attestation de l’Académie Suisse de Relooking

INSCRIPTION

www.asr.coach
L’inscription est définitive dès réception du paiement de Chf 300.-

Académie Suisse de Relooking Sarl
Tél 022 557 77 44 - www.asr.coach – helga@asr.coach

