
Pour briguer un mandat électif/politique, vous devrez à de multiples reprises 
vous présenter et faire passer en quelques mots un message clair : qui vous êtes, 
ce que vous défendez et pourquoi on devrait vous élire. La technique de « perso-
nal branding » consiste à promouvoir son image et ses compétences par l'inter-
médiaire des techniques marketing et publicitaires généralement utilisées pour 
une marque. De nombreuses personnalités du monde de l'entreprise et de la 
politique utilisent ce procédé afin d'imposer leur style. N’hésitez pas ! Venez en 
toute simplicité écouter et pratiquer !

Quoi : « Marketing personnel, il est temps d'afficher votre différence »
Durant cet atelier, vous découvrirez sous forme de présentation toute une série de

trucs et astuces permettant de vous différencier et d'émerger via les canaux digitaux.
Elle sera suivie par une mise en pratique en live des candidates qui le désirent.

Qui : toute femme potentiellement intéressée à une candidature pour un mandat
électif sur une liste PDC

 
Il est demandé 5.- CHF/personne pour les ateliers virtuels.

Le lien Zoom pour la participation sera envoyé avec la confirmation d’inscription.

Intervenante:

Claire-Lise Rimaz : Directrice romande de l’Association suisse des cadres ASC.
La Fribourgeoise de 40 ans a repris la direction romande de l’ASC en septembre 
2018. Auparavant, elle a œuvré à Paris pour Suisse Tourisme en tant que directrice 
adjointe & responsable communication. Auparavant, elle a occupé différentes 
fonctions managériales en Suisse romande et alémanique dans les secteurs des 
médias et de l’évènementiel. 

Un accompagnement Forum F PDC CVP
en vue des élections fribourgeoises 2021

2021…
avec moi !

@forumf.pdc.cvp

Prochains ateliers : 
La politique, ça bouillonne ! Recentrage et ressourcement, gestion du stress

20 avril 2021, 19h. 

Formation au débat
12 juin 2021, matinée. 

Forum F PDC CVP est une structure agile fondée par des femmes enthousiastes souhaitant 
promouvoir les talents féminins à tous les échelons politiques.

3ème atelier en « LIVE » sur Zoom
 2 février 2021 de 19h à 20h15 

INSCRIPTIONS ouvertes jusqu'au
2 février à 18h : cliquez ici

https://forms.gle/LzpTwivLrnUnmAhF6

