
 
 

JOURNÉE ORGANISÉE PAR L’AIFS
Le 3 février 2023

 
Buffet offert

Votre management
Votre organisation
Les compétences
Les équipes
Votre visibilité
Votre stratégie marketing et commerciale

Au programme, découvrez nos formations et intervenants pour booster :

Inscription : jennifer@aifs-formation.com ou 05.53.31.56.07

Booste ta boîte!



 
Programme de la journée

8h00 : Accueil des participants - Café

08h30 : Atelier 1 - Booste-toi !
Passer du statut d’Expert à celui de Dirigeant.
Intervenante : Christine Plazanet
Passionné par votre métier, absorbé par le quotidien, avez-vous déjà pris
le temps de vous interroger sur vos missions en tant que Chef
d’Entreprise/Dirigeant ? 
Alors faisons-le ensemble ….

9h30 : Atelier 2 - Booste tes pratiques managériales par le jeu !
Intervenant : James Chatenoud
Explorez des pratiques managériales tout le long d’un parcours ludique
et apprenant.

10h30 : Pause café

11h00: Atelier 3 - Booste ta visibilité en ligne ! Référencement naturel,
campagnes publicitaires, réseaux sociaux
Intervenant : Quentin Berthelot
Naviguez à travers l’océan du web et améliorez votre visibilité sur
internet, Google et les réseaux sociaux, voguons ensemble à travers les
nœuds, les manœuvres, les courants et les vents du numérique.

12h00 : Atelier 4 - Booste les compétences !
Intervenante : Lisbeth Chatenoud
Relevez les défis d’organisation en prenant place dans le « Bus des
Compétences » en associant des profils professionnels et personnels.
Jeu inventé et développé par Actio Performance.

Booste ta boîte!

mailto:cplazanet.conseil@gmail.com
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Programme de la journée

13h00 : Pause déjeuner - buffet offert

14h00 : Atelier 5 - Booste ton équipe !
Intervenant : James Chatenoud
Vivez et trouvez le bon équilibre managérial grâce à un parcours ludique
concocté avec Actio Performance.

15h00 : Atelier 6 - Booste ton management de proximité !
Intervenant : Christophe Morel

16:00 : Pause café

16h30 : Atelier 7 - Booste tes ventes et ton chiffre d’affaires ! Stratégie
marketing et commerciale
Intervenante : Christine Plazanet
“ Partez à la conquête ! ”
Etes-vous sûr de tout mettre en œuvre pour développer votre activité ?

17h30 : Atelier 8 - Booste ta relation aux autres !
Gestion de conflits et du stress
Intervenant : Christophe Morel

18h30 : Fin de la journée

Plus d'informations et inscription : jennifer@aifs-formation.com ou au
06 43 01 82 21

Booste ta boîte!
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