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Vous encadrez et/ou animez une équipe. Vous le savez votre 

posture est primordiale pour répondre aux missions qui vous sont 

confiées mais également pour accompagner au mieux vos 

collaborateurs. Votre rôle est central

Fort.e.s de votre expérience, vous avez besoin de prendre du recul 

et de vous repositionner dans votre rôle pour améliorer votre posture 

professionnelle tout en gagnant en confort de travail ?

Ce parcours a été conçu pour vous.

Public 
Professionnel en charge de l’encadrement et/ou animation d’une équipe

Objectif 
Améliorer sa posture professionnelle et gagner en confort de travail

Contenu
• Moi, mon fonctionnement
• Moi, mon histoire, mes émotions
• Moi, mon équipe, mon environnement
• Ma posture professionnelle
• Ma boite à outils

Modalités d’accompagnement
Accompagnement à distance par des séances en visioconférence
Travaux personnels à réaliser après chaque séance

Durée 
5h30 (4 séances de 1h et 1 séance de 1h30)

Prix 90 euros TTC/heure
Soit 495 euros TTC pour le parcours complet

06 29 12 38 68
www.b-yourself.fr

Développer votre posture professionnelle

Ensemble, nous allons grandir

Besoin 
d’informations 

complémentaires ?

Contactez-nous
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Vous encadrez et/ou animez une équipe. Vous communiquez en permanence sur 

des sujets variés avec des objectifs différents à des publics spécifiques. Votre 

“filtre”, vous le savez, peut altérer vos messages.

Fort.e.s de votre expérience, vous avez besoin d’approfondir votre approche pour 

gagner en qualité de communication ?

Ce parcours a été conçu pour vous.

Public 
Professionnel en charge de l’encadrement et/ou animation d’une équipe

Objectif 
Gagner en qualité de communication

Contenu
• Moi, mon fonctionnement
• Moi, mon histoire, mes émotions
• Moi, mes messages, mes interlocuteurs
• Ma communication
• Ma boite à outils

Modalités d’accompagnement
Accompagnement à distance par des séances en visioconférence
Travaux personnels à réaliser après chaque séance

Durée 
5h30 (4 séances de 1h et 1 séance de 1h30)

Prix 90 euros TTC/heure
Soit 495 euros TTC pour le parcours complet

06 29 12 38 68
www.b-yourself.fr

Améliorer votre communication professionnelle

Ensemble, nous allons grandir
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Vous encadrez et/ou animez une équipe. Vous communiquez en permanence sur 

des sujets variés avec des objectifs différents à des publics spécifiques. Votre 

“filtre”, vous le savez, peut altérer vos messages.

Fort.e.s de votre expérience, vous avez besoin d’approfondir votre approche pour 

gagner en qualité de communication ?

Ce parcours a été conçu pour vous.

Public 
Professionnel en charge de l’encadrement et/ou animation d’une équipe

Objectif 
Gagner en qualité de communication

Contenu
• Moi, mon fonctionnement
• Moi, mon histoire, mes différences
• Moi, mon image, mon environnement
• Ma marque personnelle
• Ma boite à outils

Modalités d’accompagnement
Accompagnement à distance par des séances en visioconférence
Travaux personnels à réaliser après chaque séance

Durée 
5h30 (4 séances de 1h et 1 séance de 1h30)

Prix 90 euros TTC/heure
Soit 495 euros TTC pour le parcours complet

06 29 12 38 68
www.b-yourself.frEnsemble, nous allons grandir

Construire votre identité 

et développer votre marque personnelle

Besoin 
d’informations 

complémentaires ?

Contactez-nous
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Vos idées deviennent nos projets et réciproquement.

Contactons-nous
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06 29 12 38 68
www.b-yourself.fr

Nos formations d’adaptent à vos contraintes pour être 100% réalisables par 100% de vos collaborateurs. 

Ensemble, nous allons grandir


