ÉTIQUETTE DES AFFAIRES POUR MOUSSER VOTRE CARRIÉRE
L’arène des affaires est de plus en plus compétitive. Dès votre premier contact, vous devez vous distinguer. De la salle de
réunion au banquet de votre organisation, vos paroles et vos gestes doivent inspirer confiance et crédibilité.

SUITE À CET ATELIER VOUS SEREZ EN MESURE DE :
Définir et maitriser votre image
2- Communiquer correctement selon chaque mode
3- Présenter publiquement avec aisance et intention
4- Manger comme un diplomate
5- Réseauter pour mousser vos affaires
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Cette journée de formation vous outillera avec les habiletés et plein d’astuces qui permettent
d’être reconnu à votre juste valeur et vous mériter le meilleur pour votre carrière.

VOTRE INVESTISSEMENT DE 325$ INCLUT :
Un exemplaire de Projetez confiance et crédibilité (27.95$)
Une heure de coaching individuel (250$)
Un repas trois services, une collation santé, des bouchées
et un verre de vin (75$)
Une photo corporative pour vos médias sociaux (100$)
Une attestation; qui peut être reconnu à des fins de
formation continue par votre ordre professionnel ou votre
plan de développement

VOTRE FORMATRICE
Julie Blais Comeau
est la spécialiste de l’étiquette;
conférencière, auteure et
collaboratrice média. Elle est la
fondatrice et d’etiquettejulie.com, une
firme dédiée à l’enseignement des
relations interpersonnelles. Avec une

De nouveaux contacts d’affaires
Une image définie
Une confiance accrue
Une diminution de stress

Inscrivez-vous dès maintenant
julie@etiquettejulie.com ou 613.292.9526.

solide expérience à titre de directrice
des ressources humaines ainsi que
gestionnaire, Julie éduque, informe et
guide afin que chacun rayonne au
boulot et dans sa communauté.

BUSINESS ETIQUETTE TO BOOST YOUR CAREER
The worldwide business arena is increasingly competitive. You only have one chance to make a positive first impression.
From the boardroom to the annual awards banquet, your words and actions must inspire confidence and credibility.

FOLLOWING BUSINESS ETIQUETTE TO BOOST
YOUR CAREER, YOU WILL BE ABLE TO:
Define and take control of your image
2- Communicate correctly according to each
3- Present publicly with ease and intention
4- Dine like a diplomat
5- Network to boost business
1-

mode

This workshop will give you skills, plus lots of tips so you may shine and have the
career that you deserve.

YOUR $325 INVESTMENT INCLUDES :
A copy of Etiquette : Confidence & Credibility ($24.95)

YOUR ETIQUETTE EXPERT
Julie Blais Comeau

One hour of private coaching ($250)
A three-course meal, a health snack, a glass of wine and
nibbles (75$)
A corporate picture for social media (100$)
A certification of participation, that may be used for
continuing education credits or your development plan
New business contacts
A polished image
Increased confidence

is Canada’s go-to etiquette expert,
an energizing speaker, an author and
a sought-after media collaborator.
She is Chief Etiquette Officer and
founder ofetiquettejulie.com a
training and development firm
dedicated to teaching poise, polish

Reduced stress

and professionalism. Her mission is
simple: you shining at work and in

Register now at
julie@etiquettejulie.com or 613.292.9526.

your community..

