
 

 

 

 

 

Cycle de formation-coaching,  

dédié aux femmes 
 

« Marketing de Soi » 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mesdames, 
Boostez votre développement professionnELLE 

en augmentant votre potentiel personnELLE 
 

 

Plébiscité par le magazine Marie-Claire (Août 2014) 

Plus de 350 femmes formées ! 

Plus d’infos sur www.allpositive.fr, et suivez-nous sur 



  

 

 

Cycle de formation-coaching, dédié aux femmes 

« Marketing de Soi »  

 

 

25% de réduction pour toute inscription avant le 15 juillet 2015. 

 

  

MODULE 1

Développer son image 
et son réseau en milieu 

professionnel

MODULE 2

Développer la qualité 
de son temps

MODULE 3

Développer son 
assurance en milieu 

professionnel

MODULE 4

Communication et 
management : mieux 

gérer vos relations 
interpersonnelles

MODULE 5

La négociation au 
féminin

MODULE 6

Et si la chance devenait 
l’une de vos 

compétences?



 

 

 

Votre formatrice 
 

 

Laurence ATTIAS, votre formatrice :  

 Coach certifiée HEC  

 Praticienne certifiée PNL  

(Programmation Neuro Linguistique) 

 Formée à la «Process comm’».  

 

 

 

« Après une carrière commerciale de plus de 20 ans auprès de grands comptes dans des 

entreprises informatiques, mes dispositions naturelles et mon goût prononcé pour la 

relation humaine m’ont poussé vers la formation et le coaching, activités que j’exerce 

aujourd’hui avec enthousiasme et passion ! » 
 

Témoignages 
 

Elles ont participé au Marketing de Soi, voici leur témoignage : 

 

« Etre soi pour être au top » Marie-Claude T.  

« Des résultats fulgurants, immédiats et durables ! » Ivane T. 

« Je repars avec des outils concrets et plus de confiance en moi  » Anne D. 

« J’ai beaucoup appris sur moi et acquis des techniques et des outils qui me 

permettent aujourd’hui d’améliorer mon positionnement dans l’entreprise et 

d’ajuster ma communication en milieu professionnel et personnel ». 

Françoise D. 

 

D’autres témoignages sur www.allpositive.fr 
 

 
  Votre entreprise peut financer cette formation. Pensez-y ! 

Organisée et animée par Laurence ATTIAS, 

All positive - 38, rue Gambetta – 92 100 Boulogne Billancourt 

06 68 46 43 73 – laurence.attias@allpositive.fr 

Organisme de formation enregistré sous le numéro 11921831792  

 



Bulletin d’inscription 
 

NOM :      Prénom :  

Email :     Téléphone : 

Société :  

Adresse postale, CP, Ville :  
 

 Entreprise      Particulier     
 

Je m’inscris à : 
 

 

 Module 1* : Jeu. 15 oct. 2015 

 Module 2 : Mar. 10 nov. 2015 

 Module 3 : Mar. 8 dec. 2015 

 Module 4 : Jeu. 14 janv. 2016 

 Module 5 : Jeu. 11 fev. 2016 

 Module 6 : Mar. 15 mars 2016

 

* Module obligatoire 

 

Tarifs :  

 Entreprise : 350€ HT / module,    Particulier : 250€ HT / module 

 1 séance de 2h de coaching individuel offerte (valeur 600€) pour toute 

souscription au cycle complet. 

Montant total : ______________ € 

 

 J’ai lu et j’accepte les conditions liées à ces formations (lieu, prix, 

déroulement, annulation…), consultable sur http://www.allpositive.fr/cycle-

femmes-marketing-de-soi/ 

 

 

Rappel : Aucune inscription ne sera 

validée sans le règlement qui 

l’accompagne. Les règlements par 

chèque sont encaissés après la 

formation 

 

 

25% de réduction pour toute inscription avant le 15 juillet 2015. 

 

Cachet et signature :  



 


