Centre Scolaire Jeanne D'Arc-39300 CHAMPAGNOLE - Section BTS NRC
La philosophie de notre section BTS repose sur une pédagogie du projet et par le projet...
Quoi de neuf pour cette nouvelle année scolaire ?

L'impact de notre communication repose à 55% sur l'apparence et à 38% sur les
formes d'expressions corporelles...

Projet valorisation de
l'image personnelle et
numérique
Objectifs pédagogiques :
Développer une marque personnelle, pour
être plus performant lors d’entretiens de
négociation commerciale et/ou
d’entretiens d’embauche
Valoriser son image personnelle et
vestimentaire, son image numérique via
les réseaux sociaux (élaboration d'un blog
RH)
S’ouvrir à l’apprentissage d’autres langues
hors cursus scolaire ( ici l'italien)
Enrichir sa culture générale (visites de
musée à Milan, visite de l’entreprise Alfa
Roméo à Turin, participation à un opéra à
la Scala de Milano, découvrir des marques
prestigieuses, …)
Identifier les facteurs clés de succès pour
réussir sur le marché du luxe

Descriptif du Projet
Ce projet transdisciplinaire, s’inscrit judicieusement dans notre formation commerciale et a pour
ambition d’aller plus loin, que la valorisation de l’image personnelle. On souhaite oser et innover, sans
jamais trahir l’authenticité des étudiants du BTS Négociation Relation Client .

Il s’agit ici de s’appuyer sur ce que les Anglos-Saxons appellent le Personal Branding ,rechercher en
nous les ressources dont nous avons besoin ( nos valeurs, nos passions, nos forces et nos
compétences ). L’originalité de ce projet consiste à tenter de développer en chacun de nos étudiants,
une marque personnelle, un véritable signe de créativité.

Calendrier 2011 - 2012 des grands temps forts du Projet
Actions

Thèmes abordés

° Beauté, splendeur, luxe...

Visite de Jaeger Lecoultre

° L'italien en 10 leçons

Découverte d'une langue hors cursus scolaire

° Mode, design et grandes marques

Voyage pédagogique à Milan

° Atelier e-réputation

Blog RH, image numérique sur les réseaux sociaux

°Participation à un défilé de mode à
Besançon

Et si le beau devenait accessible...Erick Sébastian

°Atelier de relooking

Objectif : valoriser son image et ses talents.

Merci pour votre attention !

E-mail: malikabinet@aol.com
http://Editor.aspx#

