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FAMPERIAL
Management d'inﬂuence pour
Elle
Women Energy : le Leadership au Féminin!
Séminaire : Leadership personnel
pour booster votre pouvoir
« L’image n’est pas une question superﬁcielle, c’est celle que nous avons de
nous-même, c’est notre identité.
C’est l’image que nous reﬂétons, celle que nous communiquons:
c’est la clé de notre plein potentiel »

Rejoignez le Programme Famperial
INSCRIPTIONS : HELLO@FAMPERIAL.CH
Ou directement en ligne en cliquant sur le lien suivant

👉 INSCRIVEZ-VOUS EN CLIQUANT ICI 👈
The ﬁrst fully integrated Masterclass for Women Leadership in Switzerland

hello@famperial.ch

www.famperial.ch

(+41)783070777
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Devenir Self-Master de votre pouvoir personnel
Le Programme Famperial a pour objectif de vous donner
le savoir-faire, la posture et tous les éléments pour
exceller, révéler et booster votre Leadership.
Overview
Avez-vous saisi votre véritable impact sur vous-même ? Sur les autres ? Sur le monde ?
Avez-vous conscience de vos forces et de celles qui vous entourent ?
Vous avez parfois du mal à communiquer de manière optimale ?
Vous désirez évoluer, vous développer, exceller, diriger mais vous n’avez pas toutes
les clés pour y arriver ?
Famperial est un programme unique, qui vous permet d'explorer qui vous êtes et quelle est l'efﬁcacité
de votre style de leadership.
Ce n'est qu'en explorant ces questions que vous, en tant que leader, pourrez vraiment vous connecter
à votre plein potentiel, maitriser votre leadership et booster votre pouvoir.
Le Progamme Famperial, c’est mobiliser toutes les ressources internes et externes pour atteindre
vos objectifs, en harmonie avec vos valeurs, vos principes, vos convictions et atteindre un leadership
authentique et efﬁcace.
Vous serez équipée pour libérer votre plein potentiel !

Les + du programme
Devenez Self-Master de votre pouvoir personnel avec
le programme Famperial

Recevez des retours personnalisés avec les entretiens privés

Découvrez les dernières tendances et réﬂexions sur
le leadership personnel

Développez de solides bases pour votre leadership personnel

Vivez des situations de leadership et expérimentez
votre rôle de leader

Apprenez à mobiliser les clés du véritable développement,
à renouveler votre énergie et à les mettre au service de
votre vie personnelle et professionnelle
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Rejoignez le Programme Famperial
INSCRIPTIONS : HELLO@FAMPERIAL.CH
Ou directement en ligne en cliquant sur le lien suivant

👉 INSCRIVEZ-VOUS EN CLIQUANT ICI 👈
FULL DAY TRAINING
Séminaire "Leadership au féminin!" : Formation au management d'inﬂuence
Formation Self-Master en Management d’inﬂuence : CHF 1200 net par personne
Des formules pro et package de groupe sont disponibles pour les entreprises
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