
Les livrables 

S’autoriser à donner du sens 
Se mettre en mouvement avec un objectif
Oser affronter le Miroir 
S’affirmer 
Assembler le puzzle 

La roue de la communication 
Diffuser votre marque : exemple via le profil Linkedin :

Verbaliser
Oser être visible
Valider son plan d’action

10 étapes successives et progressives :

DECOUVRIR
1.
2.
3.
4.
5.

COMMUNIQUER
1.
2.

ANCRER et VALIDER
1.
2.
3.

 
Possibilité d'avoirun parcours de 5 séances (formule Boost)

Bilan de carrière-
Coaching

Move your branding®

 

Affirmer votre identité
Développer vos talents
Nourrir votre confiance

La promesse « Se relier à soi, à ses rêves, à ses « vrais »
objectifs, mieux se connaître pour reprendre confiance et se
mettre en mouvement, OSER »

Découvrez votre ADN 
Public
Toute personne souhaitant retrouver du
sens , de l'energie pour avancer sur ses
projets et reprendre confiance 

Prérequis
-avoir envie de travailler sur soi 

Se comprendre et se connaître
Communiquer avec impact
Renforcer son leadership
Augmenter sa confiance
OSER aller vers SES objectifs

Objectifs pédagogiques : Programme en 2 séquences  

L'Arbre de Vie  ®
Le Move your Branding®
Le test CliftonStrengths développé par l'institut Gallup.
Le 360 Brand®

Une approche structurée (méthode
d’origine née aux US en 1997) avec un
consultant certifié Personal Branding
Strategist
Un consultant qui a éprouvé pour lui-
même la méthode avec ses bénéfices
Une offre sur mesure qui s’adapte à
vos objectifs
Une méthode positive
Des effets immédiats et progressifs

Avantages de ce coaching 
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Alternance d'échanges et d'exercices  
Progression construite comme une véritable stratégie
pour atteindre l'objectif de la personne 
Auto-évaluation à chaque séance pour mesurer les
progressions 
Personnalisation et adaptabilité du programme au
rythme de la personne 

1.
2.

3.

4.

M A  M I S S I O N  :
 I M P L I Q U E R  V O S  S A L A R I E S  P O U R

M I E U X  A P P R E N D R E  E T  P R O G R E S S E R  

Consultante formée à l’Élément Humain®
Phase 1 (Leadership individuel et performance
collective) 2018
Consultante certifiés Personal Branding
Strategist ( Méthode REACH®) 2021
Consultante formée à  l'Arbre de Vie®
Formations auprès de publics variés :
professions réglementées, PME, Fédérations,
professions libérales 

Coaching individuel
Dates à valider avec le client 
Séances de 2h espacées de 8 jours minimum
Planning des 10 séances déterminées à
l’avance
Maximum sur 3 mois et demi
10 séances comprenant : la préparation des
séances, la séance en elle-même et le compte-
rendu
Alternant du distanciel et présentiel

Par mail : stephanie@oksaconseil.com
Par tel : 06 15 41 37 55
Via le formulaire CONTACT sur le site
www.oksaconseil.com

sur devis

INTERVENANTE
STEPHANIE HAAS
sur LinkedIn : 
https://www.linkedin.com/in/stephaniehaas/

MODALITES

INSCRIPTION 

COÛT DELA FORMATION

ACCESSIBILITE : pour toute personne en situation
de handicap, merci de nous contacter

Mise à jour  21 juin 2022

Méthode Pédagogique

Une formation innovante 

Cette méthode, le Personal Branding, longtemps
réservée à des personnalités publiques, politiques,
artistes est un puissant processus, qui vous incitera à
agir, à vous mettre en mouvement
Votre « marque personnelle », votre valeur ajoutée
unique, votre différenciation. 
Vous offrant ainsi l’opportunité d’aller atteindre vos
objectifs en donnant du sens à sa vie
Une direction que chacun de nous découvre comme un
fil rouge
Parce qu’on n’a jamais eu autant besoin de retrouver de
l’énergie pour avancer

Outils pédagogiques

L'Arbre de vie professionnel®
La méthode Move your Branding®
Le 360 Brand
Le test CliftonStrengths 

1.
2.
3.
4.

"Osez d'abord, dosez ensuite "

Suivi et évaluation des acquis

En amont : Quizz "ADN" de la personne
Clôture du parcours  : Ecriture de son message de marque
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