Porteur de projet, jeune entrepreneur,
vous êtes vous-même une marque.
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C’EST
QUOI ?
BYB est un parcours individuel
avec un expert d’Isbam pour
vous permettre au travers
de 10 séances d’une heure,
de porter votre projet,
votre entreprise,
d’en être un ambassadeur.
(sens, différences, confiance) .

Séance 1 DIAGNOSTIC

Au travers d’exercices et d’une discussion, votre accompagnateur
élabore avec vous un état des points d’amélioration et de progrès ainsi
qu’un protocole sur les 9 séances à venir.

Séances 2, 3 et 4 MISE EN PLACE DES FONDAMENTAUX

Exercices et discussions autour des thématiques : vivre et partager
ses valeurs, savoir-faire sens, marquer par ses différences,
générer de la confiance.

Séance 5 BILAN MI-PARCOURS

Cette séance permet de mesurer votre capacité à vous sentir
à l’aise en tant qu’ambassadeur de votre projet ou de votre
entreprise. Un nouveau protocole est établi sur les points à
approfondir sur la 2ème et dernière partie du parcours.

Séances 6,7,8 et 9 APPROFONDISSEMENTS

Exercices et rencontres avec éventuellement des experts
spécifiques.

Séance 10 BILAN FIN DE PARCOURS
TARIF 2020

accompagnement
individuel, confidentialité,
mesure de progression, effet
miroir, prises de conscience
bénéfiques, bienveillance et
état d’esprit positif,
convivialité…

All inclusive, même le café !
Tarif spécifique porteur de projet et jeune entreprise de moins
de 2 ans.
____

Budget HT : 1.200 € (soit 1.440 € TTC).
____
Acompte de 50% à la 1ère séance, le solde à la 10 ème séance.

LIEU
Les séances se déroulent chez Isbam, à Rouen ou Paris.
« Les marques existent car nous
sommes tous des individus sensibles,
empreints de désirs et d’envies et
secoués de toutes sortes d’émotions.
Et nous leur menons la vie dure aux
marques car nous sommes des
individus complexes, changeants et
donc inattendus. C’est ce qui rend
passionnant, chez Isbam, notre travail
sur les Marques et les Hommes ».

www.isbam.fr
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