IMPULSEUR DE COMPÉTENCES

Un nouveau lieu pour garder un temps
d’avance sur les tendances

Une belle opportunité à saisir !
25 ans dans la vie d’une entreprise… ce n’est pas rien.
Lorsque votre agence se développe à grande vitesse auprès
de grands comptes nationaux, grâce à sa vision 360, et quand,
à la même période, vous avez un espace très cosy attenant qui
se libère… alors vous vous dites que c’est le moment idéal pour
lancer une nouveauté by DCM !
De cette réflexion est né L’Atelier 3.7, espace de partage de
connaissances dédié aux décideurs et managers : du digital
à la marque en passant par la RSE…
Aussi, je vous propose de vous immerger dans L’Atelier 3.7
pour garder un temps d’avance sur les tendances de demain !
Didier COTTAZ
Directeur de l’Agence

L’Atelier 3.7
Le monde professionnel va vite, de plus en plus vite !
Dirigeant ou manager, pour piloter, encadrer et assurer
la pérennité de votre entreprise, il est important de se
régénérer en permanence.
Aujourd’hui, les offres sont abondantes sur les marchés,
BtoB comme BtoC.
Les enjeux de différenciation, de relations, d’influence et
d’attractivité façonnent l’expérience client et l’attention
portée aux équipes. Les métiers du marketing et de la
communication sont des pivots dans ces environnements
chahutés.
L’Atelier 3.7 est un espace de partage de compétences
destiné aux professionnels, une alternative aux cycles de
formation longs, aux modules thématiques consensuels
et aux conférences impersonnelles.
C ’est un espace d’échanges, de transmission et d’acquisition.
Place à une plongée immersive ou interactive sur des
sujets qui comptent et inspireront votre management et
votre stratégie !
C’est un lieu d’actions, entre initiation et perfectionnement…
d’où son nom « L’Atelier ». Parce qu’il est une version
augmentée de notre adresse historique, il se ponctue de
3.7. Nous le signons « by DCM » car L’Atelier 3.7 partage
notre culture d’entreprise : proximité, fiabilité, créativité,
service sur-mesure.

Des formats et des hommes
Nos ateliers se veulent presque « intimes » pour permettre
une immersion optimisée, un confort dans les échanges et
une qualité de transmission efficiente... sereine, proche et
efficace. Dès cinq personnes inscrites, les ateliers seront
confirmés avec un maximum de huit au total.
Votre organisation ne permet pas de vous libérer une
journée entière ? Choisissez le format court INSIGHT et
plongez au cœur des enjeux durant 2 heures 30.
Vous maîtrisez votre temps ? Alors... prolongez l’expérience
grâce au format WORKSHOP pour appréhender votre
propre sujet, initier une action… comprendre et faire durant
6 heures.
Les ateliers sont animés par des professionnel(le)s
d’horizons multiples souhaitant transmettre leur expertise.
Spécialistes dans leurs domaines, ces femmes et ces
hommes ont en eux la fibre de transmission, étant avant tout
sur le terrain et dans l’application de leurs connaissances…
ils sont nos « impulseurs ».

Découvrez plus en détails
les impulseurs de L’Atelier

www.latelier3point7.com

Des modules à la carte
Vous êtes confrontés à une problématique particulière ou
tout simplement curieux ? Vous voulez inciter vos équipes
à gagner en compétences ou souhaitez « garder le lead »
sur des thématiques centrales ?
Adaptez vos ateliers à vos envies !
Participez à un seul atelier ou bénéficiez d’une offre
optimisée pour multiplier les sujets ou venir avec vos
équipes.
Si vous préférez rester entre vous pour un atelier, profitez de
l’offre PRIVATE.

1 CRÉDIT

3 CRÉDITS

INSIGHT

190 €

490 €

WORKSHOP

280 €

790 €

5 CRÉDITS

10 CRÉDITS

PRIVATE

790 €

1 490 €

1 090 €

1 190 €

1 990 €

1 490 €

Tarification en €HT - TVA selon taux en vigueur
inclus café & eau minérale plate à discrétion
1 crédit = 1 participation

Nos ateliers

Suivez l’évolution de nos ateliers
www.latelier3point7.com

La stratégie
1. De marque : différence, préférence et croissance
2. Éditoriale : quoi dire, à qui, comment, pourquoi ?
3. Inbound marketing : faire de votre marque votre propre média
4. Design thinking : changez votre façon de penser !
Le contenu de marque
5. La force de l’idée, devenez créatif !
6. Animer et développer ma communauté
7. L’événementiel… une expérience de marque
8. Retour aux sources, panorama des outils sources de contenus
Le social média
9. Le phénomène «Instagram» tout comprendre !
10. Mon contenu moi-même - DoItYourself - comme un influenceur
11. Travailler avec un influenceur, codes et bonnes pratiques
12. Parlez-vous social-selling ? Faites de vos collaborateurs vos meilleurs vendeurs
Le business
13. Vendre sur Instagram et trouver de nouveaux leviers de développement
14. Trouver des clients, de l’internaute lambda aux clients ambassadeurs
15. Devenir meilleur(e) en prise de parole, convaincre !
16. Le sponsoring, un investissement qui rapporte ?
Les tendances
17. L’enjeu marque employeur
18. Communication & RSE ?
19. Le marketing automation, entre risque et fascination
20. Le data marketing, késako ?

Un nouvel espace
comme une parenthèse
L’Atelier 3.7 est aussi un lieu ouvert que vous pouvez
privatiser pour recevoir des clients, assurer une réunion de
travail ou partager un moment de convivialité. Le lieu est
équipé (technique, réceptif, collaboratif, sanitaire, parking)
pour de nombreux usages.
Rien de mieux qu’un espace hors code, une parenthèse…
pour partager un moment particulier.
Envie d’en savoir plus... Contactez-nous !
LOCATION
1/2 journée

190 €

1 journée

290 €

À LA CARTE
- café & eau à discrétion
7 €/personne
- pause gourmande
8 €/personne
- déjeuner finger buffet 20 €/personne
Format : 10 personnes maximum
Tarification en €HT - TVA selon taux en vigueur

Réservez et planifiez en ligne… gagnez en fluidité
www.latelier3point7.com
Si besoin... sollicitez nos équipes au +33 (0)4 74 45 95 57
ou par mail connect@latelier3point7.com

Gardez une longueur d’avance
sur les tendances

www.latelier3point7.com
Impulseur de connaissances
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