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Pour ne pas  
vous tromper  
de marques 
ou recadrer  
rapidement 
avant les dégâts !

LES +
• Parcours individualisé
• 360°, antirouille
• Sortir du cadre
• Vision, co-construction
• Appropriation,  

mise en perspective,  
confidentialité

• Rapidité de mise  
en oeuvre

• convivialité

      BYS 
Brand Your Success

Déroulé en  
3 séquences  
en distanciel
u  Séquence 1
IMPRÉGNATION / Brief / Débrief
A l’issue d’un échange visio d’une 
heure, Isbam vous envoie un ques-
tionnaire précis sur l’état de votre 
projet, de votre stratégie afin de  
cerner votre problématique. 
Ce questionnaire est complété par 
Isbam par un étonnement sur le
marché concerné.

u  Séquence 2 
CO-IMMERSION  
/ Workshops / Production
Vous constituez une équipe projet en 
impliquant 1 ou 2 personnes proches 
de vous et/ou de votre projet (conseil, 

comptable, référent CCI, mentor, 
ami(e)...) ou vous décidez de partic-
iper seul. Vous, votre équipe projet 
et 2 experts d’Isbam se réunissent 
en visio pour une journée de work-
shops 360° autour de votre marque, 
et/ou de votre projet. Cette journée 
est conçue à partir de la matière que 
vous avez fourni au travers du ques-
tionnaire et des réflexions d’Isbam.

u  Séquence 3
ANALYSE et RECOMMANDATIONS  
/ Feuille de route
Suite à la journée de workshops, au 
cours d’une visio de 2 heures, Isbam 
vous présente une synthèse de la 
journée, les axes de progrès et une 
feuille de route.

BYS est une immersion 360°d’un  
porteur de projet ou jeune entrepreneur 
sur sa stratégie de marque au moment  
décisif du lancement de son projet ou 
d'un repositionnement identitaire après 
ses premiers mois d’activité.

Créer une entreprise c’est créer une marque forte.
Développer son entreprise c’est redéfinir et enrichir, faire grandir  
et vivre sa plateforme de marque.
Entreprendre aujourd’hui, c’est intégrer les nouvelles données économiques  
et sociétales qui ont bousculé nos attitudes, nos comportements et nos usages.

N o u s  c o n ta c t e r 
m a i n t e n a n t  
contact@isbam.fr 

Isbam 20 passage Luciline  
F76000 Rouen 
Tél. 33 (0)2 32 18 41 00
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Pour plus d'informations 
sur le déroulé et les tarifs, 
contactez-nous !


