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BREIZH Connecting accompagne les entreprises bretonnes pour accroître leur notoriété  

afin d’attirer clients et partenaires 

 

Au positionnement unique en Bretagne, BREIZH Connecting offre aux entrepreneurs, 

franchiseurs et équipes de commerciaux une boîte à outils complète pour accroître 

leur notoriété. Par le biais de stratégie en relations presse, de formations en marketing 

de bouche à oreille / LinkedIn ; et en conseil en présence digitale, les entreprises 

bretonnes peuvent désormais afficher leur expertise pour atteindre et attirer de 

nouveaux clients et se démarquer de la concurrence. 
 

« Les deux choses les plus importantes n’apparaissent pas au bilan de l’entreprise : sa réputation et ses hommes. »  
Henry Ford 

 
BREIZH Connecting, créée en janvier 2019 par Barbara et Sébastien 

OUVRARD, est un cabinet de conseil et de formations en Professional 

Branding (désigne le fait pour un individu de se positionner en tant qu'expert 

reconnu dans son domaine d'activité professionnelle.)  

Inédite en Bretagne, cette entreprise accompagne les entrepreneurs (TPE et PME) de la région dans leur 

obligation de se démarquer par rapport à la concurrence toujours plus batailleuse. Afficher son expertise, 

mettre en avant sa notoriété et se différencier sont aujourd’hui obligatoires pour réussir dans 

l’entrepreneuriat. Pour cela, différentes techniques sont indispensables pour développer son chiffre 

d’affaires, attirer de nouveaux clients et séduire de futurs collaborateurs. 

 

BREIZH Connecting, cabinet conseil en marque professionnelle propose : 

 

• La création et le déploiement de campagnes de relations presse 

 

• Formations courtes de 2 jours pratiques et pragmatiques « Maîtrisez l’Art du Networking et du 

réseautage d’affaires1», « Développer sa visibilité grâce à LinkedIn2 ». A l’issue de la formation, les 

stagiaires seront capables de construire et d’organiser leurs relations professionnelles en élaborant 

une stratégie efficace et en s’appropriant des outils faciles à mettre en place. 

 

Toutes les sessions de formation en 2020 : https://www.breizhconnecting.bzh/formations-

reseautage/maitrisez-art-networking-devenez-as-reseautage-affaires/ 

 

En savoir plus en vidéo : https://youtu.be/7mjpR1sFBb8  

 

• Coaching individuel pour les entrepreneurs débordés ne pouvant s’absenter deux jours pour se 

former et désireux d’avoir un accompagnement sur mesure. Un coaching de 2 heures via Skype 

sur une durée de 14 semaines, avec des exercices pratiques pour des résultats progressifs et 

puissants 

 

• Conseil en présence et visibilité digitale : pour les dirigeants, les entrepreneurs et professionnels 

indépendants, établir une stratégie de présence digitale consiste à faire en sorte de renforcer leur 

Professional Branding. En d’autres termes, développer une image de professionnel crédible, de 

leader et d’expert dans leur secteur. Qu’ils soient identifiés en tant que tel par leurs homologues, 

leurs concurrents, des investisseurs, leurs futurs employeurs ou collaborateurs. 

 

En savoir plus en vidéo : https://youtu.be/3aEzlAxnjmY  

 

 
1 https://www.breizhconnecting.bzh/formations-reseautage/maitrisez-art-networking-devenez-as-reseautage-affaires/ 
2 https://www.breizhconnecting.bzh/formations-reseautage/formation-linkedin-developper-visibilite-linkedin/ 
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Membre du réseau CNFPI, BREIZH Connecting accompagne les entreprises dans leur recherche de 

financement de la formation professionnelle auprès de leur OPCA. Aucune excuse valable pour ne pas 

booster le développement de leur entreprise. 

Grâce à un réseau de partenaires influents (le Village by CA Côtes d’Armor, Entreprendre au féminin, CAP 

Entreprises, etc), BREIZH Connecting propose des ateliers de 2 heures sur L’art du réseautage et Optimiser 

son profil LinkedIn. Modalités d’inscription en fonction des partenaires.  

 

Calendrier des ateliers : https://www.breizhconnecting.bzh/evenements/ 

 

Experte dans le Business Networking passionnée, Barbara Ouvrard poste tous les jours un conseil, une 

astuce ou une réflexion sur son profil LinkedIn. 

 

A retrouver sur le blog BREIZH Connecting, les meilleurs contenus produit par le cabinet spécialiste en 

présence digitale : https://www.breizhconnectig.bzh/blog/ 

 
 
A PROPOS : 
 
BREIZH Connecting 

Cabinet conseil spécialiste en Professionnal Branding, 

formations en réseautage d’affaires (unique en Bretagne) et 
LinkedIn ; présence et visibilité digitale. 

www.breizhconnecting.bzh  

06 23 18 15 29 
www.linkedin.com/in/barbaraouvrard 

44 Avis sur Google  
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