
Quels bénéfices ?

Organisation 

Formateur et Méthodologie Pour qui ?

Ø Tout dirigeant d’une entreprise ou directeur souhaitant s’approprier 
les codes et usages sur Internet

Coaching Dirigeant  : Gérer son image et comprendre les enjeux du digital

Ø Coaching versus formation : s’adapter à votre emploi du temps par 5 séances de 2H30 
Ø Programme qui sera SUR MESURE en fonction de vos objectifs et de vos besoins et attentes
Ø Possibilité de vous accompagner dans la pratiques par des séances FIL ROUGE programmables sur 

quelques mois afin de gagner en indépendance.
Ø Tutoriels remis à la fin du coaching pour faciliter l’appropriation de ces outils

Programme proposé et adaptable

1. OBSERVER
Ø Personal Branding du dirigeant: que dit on de « nous » 

sur Internet ? Qui parle de « nous »? Notre « image sur 
internet » correspond-elle à ce que nous sommes ?

Ø Re définir les objectifs pour choisir les réseaux sociaux à 
investir 

2. COMPRENDRE
§ Les codes et usages des principaux réseaux sociaux
§ Les pièges à éviter : notion de E-reputation
§ Exemple de best practices inspirantes.

3. CRÉER 
§ Création ou révision des profils

4. ASSIMILER 
§ Découverte des fonctionnalités des réseaux (Twitter, 

LinkedIn
§ Ecrire « web » et savoir diffuser de l’information pour être 

reconnu par ses cibles 

5. S’ORGANISER 
§ Exercices pratiques
§ Sur quels sujets communiquer ?
§ Quand publier ? Fréquence ? 

LE + : gérer son image c’est aussi avoir la photo « parfaite » sur 
les réseaux : PHOTO réalisée par un professionnel travaillant avec 
Oksa Conseil

Ø Stéphanie Haas 
ü Depuis plus de 15 ans dans le 

secteur d’internet
ü Formateur agréé 
ü Sa vision : remettre l’humain au 

cœur du dispositif
ü Ses objectifs : sensibiliser, 

transmettre, coacher, motiver

Ø Sa méthode : mettre en pratique et 
transmettre le CHER 

ü C comme Confiance
ü H comme Humanisation
ü E comme Envie
ü R comme Recommandation

Ø Comprendre les enjeux et les 
opportunités à utiliser les réseaux 
sociaux en tant que dirigeant

Ø Savoir comment investir les réseaux de 
manière progressive , efficace en 
s’adaptant à votre organisation

Ø Devenir sa « propre marque » et 
gagner en visibilité auprès de :

Ø Ses clients
Ø Ses collaborateurs 
Ø Affirmer sa différence par 

rapport à ses concurrents

CONTACT 
Stephanie@oksaconseil.com
06.15.41.37.55


