


Un fil conducteur, le Storytelling

C for Com, forte de son expertise de

conseil et de formation auprès des

entreprises, et notamment des start-ups, a

décidé en juin 2016 de lancer un

programme d’accompagnement en

communication pour les entrepreneurs.

Ce programme d’automne se déroule en

partenariat avec le Brest Open

Campus, où les formations vont se

dérouler. Le Brest Open Campus, c’est

un campus innovant avec 3 écoles :

Sup’ de Com, l’IFAG et l’EPSI.

Wake Up ! prend la forme de 4 matinées

de formation et coaching à destination

des entreprises qui souhaitent bénéficier

d’un accompagnement semi-collectif.

Les groupes sont limités à 10

professionnels, pour une approche

personnalisée.

Le Storytelling sera au cœur de cette

session d’automne.

4 matinées au choix pour appréhender,

sous toutes ses formes, une tendance

clé de la communication. Vous pouvez

venir à tout ou choisir une seule

matinée.



On peut avoir plein de choses à dire, même quand on est porteur de projet.

Pour qui ? Créateurs d’entreprise, start-upers, porteurs de projet

Le Storytelling est un outil d’aide à la vente. Il est utile de savoir l’appréhender aussi

comme outil marketing pour développer son activité.

Pour qui ? Dirigeants, responsables marketing, commerciaux

Quand on dirige une entreprise, on en est le porte-parole. Comment maitriser son propre

Storytelling pour qu’il serve l’entreprise ?

Pour qui ? Dirigeants, cadres d’entreprise

Une bonne histoire se décline sur les réseaux sociaux, en fonction d’une stratégie

éditoriale clé et sur des contenus adaptés.

Pour qui ? Dirigeants, créateurs d’entreprise, chargés de communication

Un cycle de 4 matinées thématiques au choix



Comment participer à nos matinées Wake Up ?

8h30 : accueil et café, networking entre

participants

9h-9h15 : présentation des participants et

de la session du jour

9h15-11h15 : début du coaching

11h15-11h30 : pause-café

11h30-13h : suite du coaching et questions

150 € par matinée et par participant

Vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs

coachings thématiques

Nombre de places limitées à 10 participants

par session*

*4 places supplémentaires d’observateurs sont réservées aux étudiants du Brest Open Campus

Brest Open Campus

8 rue de Kervezennec 29200 Brest

Arrêt Tramway : Eau Blanche

Informations : Maud Soulat – C for Com

06.50.63.30.45 ou contact@cforcom.com




