
 

(ouverte aux coachs et aux consultants) 

Jeudi 22 Octobre 2009  
de 18h45 à 20h30 
suivie d’un cocktail 

àà  ll’’hhôôtteell  KKyyrriiaadd  PPrreessttiiggee  
4422  rroouuttee  ddee  GGaalliiccee  àà  AAiixx  eenn  PPrroovveennccee  
  
 
 

Thème de la soirée 

 « Développez votre business sur le Net»  
  

 

Intervention de 

Fadhila Brahimi  
Associate Certified Coach (ACC) de l’International Coach Federation  

Elle est la fondatrice et la dirigeante de la société FB-Associés. Experte en Personal Branding et 
Community management. Son métier est d’accompagner les personnes, les équipes et les 
organisations en mutation. Plus précisément dans l’utilisation stratégique des outils du Web2.0 
(blog, réseaux sociaux, wiki) et la gestion de l’identité numérique. Diplômée en géopolitique & 
stratégie militaire (HEI) et formée en Management de la gestion des Ressources Humaines (CNAM), 
elle a mené simultanément deux carrières professionnelles durant 15 ans (instructeur en 
compagnies aériennes et intermittente du spectacle). Après une expérience en tant que consultante 
en mobilité dans le groupe BPI, elle s’est passionnée par les nouveaux usages et les nouveaux 
comportements sur le Web Social. Et s’est très vite imposée comme l’une des spécialistes de la 
visibilité sur le net.  

 

« A quoi ça sert d’avoir du Talent si vous n’êtes pas lu, vu ou entendu ? » 

Internet est devenu le premier média pour rechercher, s’informer, acheter et prospérer. La 
course pour atteindre les premières pages sur le Web ne se limite plus à des considérations 
techniques mais à une présence numérique humaine, régulière et cohérente. Face à la 
diversité des outils l’enjeu est de mettre en musique son Unicité dans un écosystème 
mouvant et spatial où les identités sont en interdépendance. Comment intégrer les règles 
du jeu de la compétition virtuelle pour se démarquer et développer son business tout en 
bâtissant sa toile ?  

 

Programme de la soirée 

� Présentation des nouveaux usages et des nouveaux comportements liés au Web 2.0 

� Mise en situation des participants sur les enjeux de l’identité numérique et du Web 
communautaire 

� Débriefing et échanges sur les pratiques de la gestion de sa e-réputation. 

SOIREE WELCOME antenne Provence 



 

  
Merci de confirmer rapidement votre participation  

à la soirée Welcome ICFF Provence  du 22 octobre 2009  

auprès de  Béatrice Melin : 

Par courrier à l'adresse suivante : 
Béatrice Melin - 36 Boulevard Baille - 13006 Marseille 
Port. 06.12.05.75.08 
ou par Mail : beatrice.melin@coachfederation.fr 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

NOM:................................       Prénom:...........................  
 
Email : ..............................   
 
Société:........................……………………………………………………………………. 
 
   assistera à la soirée  + Cocktail  
 
   Nombre de personnes : ………… 
 

Merci de joindre votre chèque à l’ordre de ICFF  
 
   Participation de 30 € pour les personnes non-membres ICF 
 
   Participation de 18 € pour les personnes membres ICF 

 
NB : Toutes réservations non annulées 48 heures avant la date de la manifestation  seront facturées. 
 Merci de votre compréhension. 

 
 

 
 


