Personal Branding : comment se présenter
dans sa recherche d'emploi? (atelier en ligne)
RÉF | 8987

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Le Personal Branding ou le "marketing personnel" est un
élément incontournable de la communication en tant qu'individu
surtout si vous êtes à la recherche d'un emploi !
Comment mettre en valeur vos compétences, vos
expériences et qui vous êtes au travers des outils de
recherche d'emploi et les nouvelles technologies ?
La manière dont vous vous présentez aux employeurs est
cruciale dans votre recherche d'emploi !
L'objectif de cet atelier en ligne est de présenter votre
personnalité, votre parcours, vos valeurs de façon
cohérente par rapport à ce que l'on pourrait trouver de
vous sur internet !

Programme

Dans cet atelier en ligne en collaboration avec Daoust,
apprenez à maîtriser les diﬀérents éléments de votre proﬁl
(objectif, cible, CV, apparence, etc) pour vous distinguer !
De cette façon, vous pourrez appliquer une stratégie grâce à
des outils concrets !
Au programme :
Créer et gérer sa marque personnelle
Construire une stratégie eﬃcace
La première impression et les premières impressions
cachées

ORGANISATION
Durée
Horaire
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2h30

Le lien de connexion vous sera communiquée par email la veille
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de l'atelier !
Vériﬁez votre boîte email au plus tard la veille de l’atelier mais
aussi vos SPAM ou courriers indésirables !

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Participez à l'une des séances programmées :
mardi 24 mai 2022 à 09h30 : « Atelier »
Comment s'inscrire ?
En ligne, en vous connectant ou en créant un
compte Mon Dorifor
Dans une Antenne Actiris, en prenant rendezvous par téléphone au numéro gratuit 0800 35
123
Auprès d’un conseiller de la Cité des métiers,
soit, en introduisant votre demande à
info@cdm-bp.brussels en indiquant « votre
nom, prénom, numéro national et numéro de
GSM, le nom et le numéro de référence de la
formation souhaitée »
soit, en consultant d'autres modalités de
contact sur la page Facebook
citedesmetiers.beroepenpunt.brussels
soit, en se rendant sur place sur rendez-vous
(Avenue de l’Astronomie, 14 1210 Bruxelles)
Auprès de notre call center au numéro gratuit
0800 555 66
mardi 21 juin 2022 à 09h30 : « Atelier »
Comment s'inscrire ?
En ligne, en vous connectant ou en créant un
compte Mon Dorifor
Dans une Antenne Actiris, en prenant rendezvous par téléphone au numéro gratuit 0800 35
123
Auprès d’un conseiller de la Cité des métiers,
soit, en introduisant votre demande à
info@cdm-bp.brussels en indiquant « votre
nom, prénom, numéro national et numéro de
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GSM, le nom et le numéro de référence de la
formation souhaitée »
soit, en consultant d'autres modalités de
contact sur la page Facebook
citedesmetiers.beroepenpunt.brussels
soit, en se rendant sur place sur rendez-vous
(Avenue de l’Astronomie, 14 1210 Bruxelles)
Auprès de notre call center au numéro gratuit
0800 555 66

Organisme
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Cité des métiers de Bruxelles
Avenue de l'Astronomie 14
1210 Bruxelles

Document imprimé le 19/05/2022 à 23:54.

Pour connaître les dernières informations publiées, consultez cette ﬁche sur Dorifor.be © Bruxelles Formation

Page
3 de 3

