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COACHING en PERSONAL BRANDING   
Construisez, maîtrisez et valorisez votre image de marque et votre e-reputation 

(1 journée ou 2 x 1/2 journée)  

Maîtriser et valoriser son image sur le web est un enjeu personnel tout autant que 
professionnel pour tous : cadre dirigeant d’entreprise ou d’administration, consultant, 
profession libérale ou artistique,… 
Enjeu personnel autant que professionnel car l’image de l’entreprise est un élément 
constitutif de l’image de la personne tout autant que l’image de la personne est un 
élément constitutif de l’image de l’entreprise. 
Personal Branding  et Corporate Branding se nourrissent mutuellement. 
 
Participants 
Cadres dirigeants, consultants, professions libérales,…  
 
Objectifs 

• Construire, maîtriser et valoriser son image de marque sur la toile 
• Assurer une vraie cohérence entre son image de marque et l’identité de 

marque de son entreprise. 
Intervenant  
Antoine DUBUQUOY : Consultant coach, spécialiste des médias sociaux et du 
Personal branding. 
 
Programme 
 

• Diagnostic personnalisé / analyse de l’existant : trace numérique 
personnelle sur les moteurs de recherche, test de l’auto-googelisation,  
visionnage des profils… 

 
• Internet, des medias sociaux au web conversationnel  : LinkedIn, Viadeo, 

Plaxo, Facebook, Twitter…    
o Régles de fonctionnement 
o « Best practices » 
o Les pièges à éviter / les obstacles à surmonter : distinction des sphères 

privées et professionnelles, gérer les homonymes,… 
o Aspects juridiques 
 

•  Optimisation personnalisée de l’identité numérique : 
o Définition des besoins 
o Définition d’une « stratégie de communication numérique » 
o Image 
o Valorisation du profil 

� Compétences visibles 
� Gestion des signaux faibles 
� Self-référencement 

 
Bases théoriques et mise en pratique immédiate et constante : création / optimisation de 
profil, production et agrégation de contenus… 
A l’issue de la journée, synthèse et plan d’action personnalisé avec rappel des techniques 
proposées tout au long de la  journée. 
Contact / Tarifs 
Vincent SOULIER chez Personnalité : 01 46 05 44 66 / vsoulier@personnalite.fr 
 
 


