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Se faire connaître grâce à

Par Emmanuelle Putaux, présidente de CréActives, formatrice et coach en marketing digital

Participez aux réunions des Cercles

• Mardi 10 avril - Réunion Cercle B2C - vente aux particuliers à 10h dans le 
lounge de l'Ibis à côté du Vélodrome

• Lundi 16 avril - Réunion Cercle BtoB - vente aux entreprises à 10h à 
Promopole (salle blanche, en face de la salle de conférence)

• Mardi 17 avril – Réunion Cercle Santé/bien-être à 17h30 à Promopole
(salle verte, à l’entrée du bâtiment à gauche)

• En attente : Cercle Communication/Evénementiel

> Plus d’info sur le fonctionnement des Cercles :
http://www.creactives.org/les-cercles-creactives
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Participez à l’un des 3 événements annuels : 

La soirée « Zen avant l’été » (santé/bien-être)

Participez à l’un des 3 événements annuels : 

Les Rencontres (BtoB)
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Participez à l’un des 3 événements annuels : 

le Marché de Noël (BtoC)

Vidéo retour sur l’événement :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=D2HBhFtqbx4

Evénement exceptionnel : 
8 mars, Journée Internationale des Femmes avec des ateliers 
animés par des adhérentes
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Rejoignez-nous et participez au groupe Facebook

https://www.facebook.com/groups/205838103146614/

• Réunions de la DIRECCTE 
Thématiques RH, recrutement, handicap, etc. avec Flavie Hourtolou, 
Marie-Claude Mignerey, Nadine Taine et Anne-Laure Baudrillart.

• Le Parlement du Féminin le 18 décembre 2017 à l’Opéra- Comique

Organisé par FémininBio et Les Entrepreneurs d’Avenir 

avec 48 associations et réseaux féminins, réunions 
préparatoires de mai à novembre 2017 avec Geneviève Prono
comme représentante de CréActives.

1000 participants, 30 intervenants, 10 tables rondes.

Bénéficiez d’invitations à participer à divers événements

« Féminin Masculin, pour un nouvel humanisme. »
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• Tour de France de l’Egalité Hommes-Femmes 
(atelier en préparation avec Céline Delong)

• Forum Economique International des Amériques 
Conférence de Paris : « Repenser la mondialisation »

Bénéficiez d’invitations à participer à divers événements

Animez un atelier pour les autres adhérentes
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Créez votre compte/profil sur notre site

http://www.creactives.org/mon-compte/

Publiez votre actualité sur le site/dans la newsletter
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Publiez votre portrait (site/newsletter)

Quelques exemples ci-dessous et l’ensemble des publications sur le site :

www.creactives.org/articles/creactives-dans-les-medias

Marché de Noël
http://www.creactives.org/reportage-de-tv78-sur-le-marche-de-noel

Soirée 100% féminine 
http://www.creactives.org/soiree-en-lhonneur-des-femmes

Les Rencontres
http://www.creactives.org/tv78-parle-des-rencontres-et-de-creactives

/

Apparaissez dans les médias locaux
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Consultez la page Mes outils sur le site

Récapitulatif, trame de l’interview pour le portrait, etc. 

www.creactives.org

Emmanuelle Putaux

Spécialiste des nouvelles tendances du marketing et de la prospection

Fondatrice de l’organisme de formation Une nouvelle ère
« Pour gagner des clients en prospectant autrement »

• Formation

• Coaching

• Conseil

> marketing digital : Google, linkedin, facebook, twitter, etc.

> community management, social selling, blog, neuromarketing

emma.putaux@une-nouvelle-ere.fr - www.une-nouvelle-ere.fr

Tél. : 06 14 50 82 01


