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	Signet 1

	Champ de texte 14: SUPER STAGIAIRE
	Champ de texte 15: Si l’image revêt une importance essentielle, c’est parce qu’avant d’être « entendus », nous sommes « vus » ! Be to B accompagne aussi bien les professionnels afin de révéler leurs talents, que les particuliers dans leur quête de changement. Avec Be to B, apprenez à vous mettre en valeur à travers quatre formules, adaptées à vos attentes.

Be to B, le rêve de Delphine Drouin, a été nourri au fil des années par ses différentes expériences professionnelles.
« Diplômée de l’Ecole du Louvre en histoire de l’art, débutant ma carrière comme Attachée de presse pour la marque de haute couture Kenzo, j’intègre le groupe Marie-Claire en tant que Directrice des événements et de la Promotion, en France et à l’International, pendant 10 ans. Arrivée à La Réunion en 2003, je crée Jour de Fête, une pétillante agence spécialisée en événementiel. Toutes ces expériences nourrissent en moi la soif d’accompagner plus intimement l’autre. Je décide de me former à Paris à l’ESR (Ecole Supérieure de Relooking) pour créer Be to B. Be to B, c’est mettre mon savoir-faire au service de celles et ceux qui souhaitent mettre en cohérence leurs talents et leur image. »
	Champ de texte 16: Organisation d’évènements 
- Organisation d’un évèbement de relation presse et commercial
- Organisation des happy morning et autres ateliers
- Organisation d’un séjour bien être de 4 jours

Communication 
- Rédaction d’article pour le blog & animation des réseaux sociaux 
- Actualisation du site internet 
- Réalisation de Goodies et suivi des outils de communication 

 Commercial 
- Envoi de plaquette et d’offre commerciale 
- Relance commerciale
- Alimentation du fichier commercial pour identifier les prospects
	Champ de texte 17: Formation : BAc+4/5 Ecole de Commerce, Master en Marketing et Communication, Ecole de l’evenement, EFAP, École en image, Écolde de commere spécialisation EVENT. 

Qualités requises : dynamisme, créativité, sens de l’organisation et de la gestion des priorités, qualités rédactionnelles, sens de l’esthétisme, sensibilitéa u bien-être et à l’image indispensable. 

Permis B obligatoire + véhicule
	Champ de texte 18: Envoyez vos CV à delphine@betob.re
	Champ de texte 19: BE TO B


