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Mardi 05 février 2019
de 18h30 à 20h30
Conférence Girlz In Web - ContentSide le mardi 5 février à 18h30.

Présentation
ContentSide soutient et participe régulièrement aux manifestations organisées par Girlz In Web, réseau qui a pour
objectif de promouvoir les femmes dans le numérique. Lors de cette conférence, Hélène Piment répondra à
différentes questions :

Qu’est-ce qui se cache derrière la notion d’identité ?
Quel est l’impact du numérique sur notre identité ?
Quelle stratégie adopter pour prendre en main son identité numérique profesionnelle ?
Cette conférence sera interactive avec des échanges et de multiples conseils pour les participant·e·s !
L’intervention d’Hélène Piment s’adresse à tou·tes les professionnel•les, Hommes ET Femmes, qui se posent
des questions sur leur identité sur le web, la distinction entre l’identité personnelle et professionnelle, comment
faire preuve de cohérence et être maître de son image numérique !
Le sujet sera particulièrement pertinent pour les personnes en charge du marketing, de la communication de leur
entreprise et pour celles dont l’activité professionnelle se résume souvent à leur propre identité : autoentrepreneur, consultant, expert, free-lance,…
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Adresse
ContentSide
23 boulevard Jules Favre
69006 LYON

Liens utiles
Pour en savoir plus | [1]
| Inscriptions [2]

Thématique
Numérique - Web [3]

Type d'événement
Conférence [4]

Groupe
Région Auvergne-Rho?ne-Alpes [5]

Date
février 2019 [6]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/conference-comment-etre-acteur-284831
Liens
[1] https://www.contentside.com/conference-identite-numerique-professionnelle/
[2] https://www.weezevent.com/conference-explorer-l-identite-numerique-par-helene-piment
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A624
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A114
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2019-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
20-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2019-02-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02019-03-01T00%3A00%3A00Z%5D
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