
6 secrets 
pour construire son image 
et sa marque personnelle   

Personal  Branding



Avant de vous donner quelques secrets pour 
construire votre marque personnelle, j’aimerais vous 
parler un peu de moi et de cet eBook.

Je suis arrivée à Paris et rentrée dans la vie active en 2013, 
juste après mon Master en Marketing.

Je travaillais dans le domaine de l’informatique avec des 
horaires fixes : 9H à 19H

Très vite, j'ai sentie que je n'étais pas moi-même, je ne 
trouvais plus aucun moyen d’exprimer ma créativité ni 
mon attrait pour les relations humaines! 

C’est après la naissance de ma fille en 2017 que j’ai pris le taureau par les cornes et que je 
me suis lancée dans l’entrepreneuriat. Je voulais autre chose, me retrouver et être libre de 
tous diktats sociaux.

Ayant peu de budget, j’ai dû tout organiser pour être ma propre ambassadrice et 
publiciste ! J’ai  commencé à créer du contenu et faire des collaborations pour porter mes 
messages haut et fort, et être visible ! 

Je partage cette brève histoire avec vous pour vous dire que quel que soit l'endroit où vous 
vous trouvez dans votre vie, vous avez la possibilité de changer les éléments de manière 
proactive et de trouver un chemin qui est fait pour vous. 

Je suis heureuse de vous avoir avec moi dans ce voyage ! Cette introduction est bien 
sympa mais mettons-nous au travail les filles ! 

Avec toute mon affection,

Vous avez beau être le meilleur de votre domaine, 
si personne ne vous voit, personne ne le saura. 

Hello
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 Secret n°1 Racontez votre histoire

Cliquez et découvrez 5 histoires 
efficaces pour sédui e vos 

lecteurs
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Le fameux story-telling ! Les faits racontent, les histoires se vendent. 

La narration est utilisée dans l’ensemble du secteur des communications pour 
promouvoir les produits et des idées et est considéré comme l’une des stratégies les plus 
efficaces pour les ent epreneurs. 

Pour avoir un impact, ces histoires sont émotionnellement convaincantes et touchantes ; cela 
aide à attirer les gens. 

Le story-telling inspire les autres à agir et constituent un moyen efficace de devenir un leader 
d’opinion.

Oprah Winfrey utilise la narration de manière puissante car à peu près tout le monde connaît 
son histoire ! Elle a eu une enfance difficile et était si pauvre qu’elle portait souvent des robes 
faites de sacs de pommes de terre.  Quand elle grandit, sa grand-mère lui dit qu’elle devrait 
s’habituer aux tâches ménagères car c’est ce qu’elle ferait pour le reste de sa vie.  Mais Oprah 
Winfrey affirme qu’elle connaissait sa destinée. Elle voulait mener une vie pleine de grandeur 
et n’a jamais laissé les autres ni sa grand-mère la rabaisser.

Quelle que soit votre histoire, ne la cachez pas ! 

Prenez des aspects clés de votre parcours personnel et construisez un récit autour de celui-ci, 
partagez-le sur vos plateformes de médias sociaux de manière à faire résonner votre histoire.

https://www.webmarketing-com.com/2016/09/23/51463-storytelling-5-types-dhistoire-efficaces-seduire-enchanter-vos-lecteurs


 Secret n°2 

Conception de sites internet 
facile et ludique : Hébergeur : Images et icones libres de droit : 

https://fr.wordpress.com
www.squarespace.com

www.ovh.com/fr/ https://unsplash.com
https://pixabay.com

https://kaboompics.com
www.flaticon.com

Créez un site web professionnel

Regardez  votre site internet personnel comme votre carte d’identité en ligne. 

C’est l’une des premières choses que les gens vont trouver quand ils vont vous 
« googleliser». 

Il doit y avoir une page d’accueil chaleureuse et une représentation précise de vous. 

Partagez votre histoire sur votre site web. 

Ne focalisez pas sur une apparence parfaite (j’ai fait cette erreur qui est une perte de temps). 
Faites-le simple pour que les visiteurs puissent communiquer avec vous facilement. 

Le fait d’influencer votre secteur est un facteur important: établir un lien émotionnel avec 
votre public. 

Partagez des notes d’humour et des anecdotes sur votre voyage... Toutes les luttes, les obstacles 
et les victoires qui ont façonné qui vous êtes aujourd’hui doivent être compris. N’oubliez pas 
d’indiquer pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans votre domaine. 

Investissez dans des photos de qualité et travaillez avec un graphiste pour créer une marque 
claire et cohérente.  Votre identité. 

Dans un environnement aussi concurrentiel qu’aujourd’hui, une identité de marque élégante 
vous aidera à vous démarquer. 

Mettez une incitation à l’action sur chaque page, pour que les gens puissent rester en contact 
facilement.
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 Secret n°3 

Pour planifier os publications et 
organiser votre feed  : 

https://thepreviewapp.com
https://buffer.com

www.easel.ly
www.canva.com

Soyez régulier avec 
les réseaux sociaux

Pour préparer de jolies présentations ou 
des montages facilement : 

Les réseaux sociaux constituent un excellent moyen de vous positionner en tant 
qu’expert de votre secteur. 

Créez une stratégie solide en commençant par définir clairement les intérêts, les passions et 
les challenges qui animent vos clients idéaux. 

De cette façon, votre contenu leur parlera directement. 

Varier le format de votre contenu comme les gens apprennent de différentes manières. 
Certains préfèrent lire des citations, d’autres préfèrent des images et certains peuvent préférer 
regarder des vidéos par exemple. 

La cohérence est la clé pour vous démarquer sur les réseaux sociaux. 

Planifiez donc votre contenu à l’avance. ne perdez donc pas votre temps chaque jour à vous 
demander quoi publier.
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 Secret n°4 Créez votre propre évènement

Pour réserver un endroit à moindre frais à Paris : 

www.cocoon-space.com

Organisez votre propre événement ! 

Au fur et à mesure que vous commencez à bâtir votre profil dans votre domaine 
d’activité, vous n’avez pas besoin d’attendre que des gens sonnent à votre porte pour 

vous inviter à parler de vous – alors créez vos propres interventions.

De plus, créer votre propre événement vous permettra de contrôler votre message et vous 
mettra immédiatement au centre de l’attention des gens.

C’est aussi un moyen plus efficace d’atteindre votre client idéal. Si ils sont là, c’est qu’ils 
s’intéressent spécifiquement à ous et votre sujet

Assister éternellement à des événements de réseautage ne vous menera qu’à avancer sans but. 
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 Secret n°5 

Pour trouver facilement les journalistes de votre domaine : 

twitter.com
www.linkedin.com

Présentez-vous aux médias

     Pour obtenir un résultat que vous 
n’avez jamais eu, faites quelque chose que 

vous n’avez jamais fait auparavant.

Se faire connaître des médias est l’un des moyens les plus rapides d’être considéré 
comme un expert dans votre business. 

C’est même indispensable ! Que demander de mieux qu’un tiers, et qui plus est un 
journaliste, qui approuve votre produit ou service à son audience, sans dépenser un centime! 
Une histoire unique est la clé pour mettre votre entreprise en vedette dans les médias !

Si vous n’avez pas de contacts ni les moyens de vous offrir des relations presse, pas d’inquiétude. 
Configu ez les alertes Google à l’aide des mots-clés correspondant à votre secteur d’activité. 

Ainsi, vous serez au courant des questions d’actualité concernant votre secteur et des 
journalistes couvrant votre domaine et vos sujets. 

Commencez par rechercher les médias et magazines qui vous intéressent, puis trouvez le 
journaliste de la Rédaction qui couvre des histoires semblables aux vôtres. 

Allez hop, un pitch court et percutant par email,  et prenez contact avec le journaliste !
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 Secret n°6 

Vous pouvez consulter mes articles et mes programmes d’accompagnement : 

www.charlottem-paris.com

Affirmez otre image

Pour être unique, il faut être différente. 
Coco Chanel

Et voici l’ultime point de votre rayonnement ! 

Votre image ! 

Votre allure, votre charisme, votre style, votre voix et votre gestuelle ! Tous ces 
éléments qui composent votre ADN et votre personnalité et qui vous rendent incroyable forte 
et unique. 

Révélez-vous !  Osez être une femme affirmée et bien dans sa peau !

Osez prendre le lead dans votre carrière professionnelle

Osez être séduisante et dévoiler votre féminité

Osez faire vos propre choix pour votre plaisir personnel

Osez dire non et exister

Osez voir un avenir encore plu grand et plus brillant pour vous

Osez être cette femme qui vous fait rêver,

Osez être vous, belle et rayonnante !
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Voilà, maintenant que vous comprenez ce qu’il faut faire pour devenir la spécialiste 
incontournable de votre créneau, vous n’avez plus qu’à vous lancer. 

Vous aurez parfois le sentiment que le chemin est long mais croyez-moi le jeu en vaut la 
chandelle ! 

Vous allez être libre, libre d’être vous-même et d’incarner la femme que vous êtes à pleine 
puissance, sans concession. 

Much love,
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A très vite



Communication

Capital sympathie

Authenticité

Digital marketing

Image personnelle

Liberté

Interactivité

Partage

Rayonnante 

Epanouie
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Share the love

Charlotte Michelin – Fondatrice

06 50 39 14 74

hello@charlottem-paris.com
www.charlottem-paris.com

@charlottem_paris

Agence Charlotte m

Charlotte Michelin
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https://www.instagram.com/charlottem_paris/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/charlottemichelin-formation/
https://www.facebook.com/charlottempersonalbranding/?eid=ARDOTAp9M1ve-BxgT7GaFP3PYr32b_XYQWDV-VGoZWKcakfkpFL83QhHHUfuQMNKtTrIIJ4Xof0CfUNZ



