
Dans ce module, nous allons discuter de la 
manière dont vous pouvez intégrer la durabilité 
environnementale dans votre marque personnelle. 
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CONSTRUIRE VOTRE MARQUE PERSONNELLE
AVEC LE PLAIDOYER DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

● Les possibilités sont infinies, mais celles qui vous concerneront dépendront de la 
façon dont les gens vous verront. Vous n'êtes pas obligé de trouver activement 
des opportunités. Grâce à votre marque, les opportunités se présenteront à vous.

Ma Marque

I N T R O D U C T I O N 

Découvrir ce que vous savez, en quoi vous êtes compétent ou ce en quoi vous pourriez être 
compétent sont des étapes clés pour connaître votre marque personnelle. L'image que vous 
projetez au monde est très importante.

O B J E C T I F
Le contenu de ce module vous aidera à comprendre ce 
qu'implique la marque personnelle en tant que concept global, 
les sujets qui y sont associés et les activités que vous 
connaissez peut-être déjà et qui contribuent à la construction 
de votre marque personnelle. Il vise également à sensibiliser à 
l'environnement en utilisant le pouvoir de votre marque,
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● Il sera essentiel de laisser cette marque sur les autres pour qu'ils se 
portent garants de vous ou vous recommandent aux personnes et à 
leurs réseaux. 

● Soyez un expert dans une ou deux choses. Si votre marque est liée à vos 
compétences, c'est en raison de la valeur qu'elle leur apporte. Les gens viennent 
vous demander de l'aide et des conseils en fonction de vos connaissances et de 
votre expertise dans les domaines en question.

Résumé
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Comment Développer ma Marque Personnelle

Vous devez rester pertinent et valoriser les personnes qui vous entourent. Vous devez travailler 
en permanence sur votre marque.

● Vos compétences et vos capacités sont vos points forts, alors avant de découvrir ce que 
vous pourriez faire d'autre, concentrez-vous sur ce que vous pouvez déjà faire. C'est la 
prise de conscience qui peut transformer vos compétences en atouts.

● Une fois que vous avez déjà une idée des raisons pour lesquelles vous voulez être connu, 
définissez votre public. Vous trouverez un grand soutien dans votre public. Ils deviendront 
vos adeptes et se porteront garants de vous.

● Le réseautage jouera un rôle important dans la construction de votre marque personnelle. 
Si vous ne l'avez pas encore fait, commencez à construire votre réseau à travers votre 
public. Il vous sera plus facile d'établir une représentation.

Moi, Ma Marque, et l'Environnement

Trouver un but à tout ce que vous faites peut vous donner un sentiment d'accomplissement en 
tant qu'individu. CELA vous donne également un sentiment de mission lorsque vous savez que 
ce que vous faites peut avoir un impact massif sur la société et la planète.

● Le Rôle De La Jeunesse est un élément essentiel pour façonner l'avenir de notre planète. La 
jeunesse doit adopter une position ferme dans la lutte contre les problèmes climatiques 
afin de garantir une planète sûre pour l'avenir. Vous devez commencer à maximiser votre 
influence en faveur de causes telles que l'environnement. 

● Sensibilisation à l'environnement: Pour sensibiliser sur un certain sujet ou promouvoir un 
changement positif, nous devons commencer par l'éducation. En tant que jeunes, vous avez 
accès à de nombreuses informations qui peuvent vous être très utiles pour acquérir des 
connaissances sur l'environnement.

● Création d'Initiatives: Commencez à vous impliquer dans des initiatives communautaires ou 
dans n'importe quel projet environnemental. Cela peut se faire par l'intermédiaire des 
conseils locaux, des universités et même des lieux de travail. Faites un pas de plus et 
organisez votre propre initiative ! Vous disposez déjà d'un système de soutien. Utilisez votre 
plateforme pour faire avancer votre plaidoyer en faveur de l'environnement.
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Reflection corner

P O I N T S  C L É S  À  R E T E N I R

● Pour créer votre marque personnelle, vous devez d'abord connaître vos compétences, vos 
talents et vos capacités et les exploiter.

● Vous pouvez transformer ces talents et compétences en atouts pour lesquels les gens 
voudront vous demander conseil.

● En identifiant votre public, vous vous construisez une structure et un système de soutien.

● Le réseautage est un élément clé du développement de votre marque personnelle.

● Plaider en faveur du changement signifie utiliser votre plateforme pour défendre des causes 
qui vous concernent, y compris l'environnement.

● La jeunesse a un enjeu majeur pour assurer un avenir meilleur à notre planète.

LE DÉFI DU CRÉATEUR DE CHANGEMENT
● Débutant : Jetez un coup d'œil à la campagne des 30 jours sur le climat 

#30Days4theClimate Campaign, select 5 challenges that you want sélectionnez 5 défis que 
vous voulez relever le mois prochain et partagez-les avec vos amis et votre famille. Vous 
pouvez soumettre vos engagements sur le site Count Us In et suivre vos progrès.

● Intermédiaire : Faites de vos engagements une réalité, qu'il s'agisse d'un changement de 
comportement, de la manière dont nous influençons les autres, ou en donnant le bon 
exemple afin de répondre au mouvement environnemental.

● Avancé : Prenez des initiatives audacieuses et recherchez activement au sein de votre 
réseau des mentors ou des organisations qui peuvent vous aider à accomplir votre premier 
travail dans le domaine de l'environnement. Vous pouvez également être un membre actif 
de la communauté sur les initiatives environnementales. 

https://lowcarbon.city/en/30days4theclimate/
https://www.count-us-in.org/
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Nous serions ravis de connaître vos progrès. Partagez votre 
parcours de créateur de changement via les réseaux sociaux et 
identifiez-nous! 

N'oubliez pas de faire un hashtag #LeadforOurPlanet

youthforourplanet.com

MATERIELS OPTIONNELS

Penser Plus Grand et Conscience Personnelle- Gary 
Vaynerchuk

Plan Environnemental De 25 Ans- Gouvernement 
Britannique

#30Days4theClimate Campaign 

Laura Round est Directrice Associée 
chez Freuds, une société de 
communication, et ancienne 
conseillère du gouvernement 
Britannique. Elle anime également le 
podcast "What Were You Thinking ?"

dans lequel elle parle aux politiciens, aux leaders d'opinion et aux chefs d'entreprise de 
l'expérience qui les a influencés et qui a façonné leur pensée.

I N T E R V E N A N T E

Laura Round
DIRECTRICE DE L'INITIATIVE DES 
MARCHÉS DURABLES
ROYAUME-UNI / PAYS-BAS

Après avoir visionné la vidéo du 
module, nous vous encourageons 
à penser, à réfléchir et à vous 
renseigner sur les questions 
suivantes:

1. Quelles personnalités 
connaissez-vous qui ont utilisé 
leurs plates-formes pour 
défendre la durabilité 
environnementale?

2. Le changement commence par 
vous-même avant que vous ne 
puissiez influencer les autres. 
Pensez-vous qu'à la maison, 
vous pouvez déjà influencer 
votre famille (et vos amis) sur 
leur opinion concernant 
l'environnement ??

Coin de réflexion

Partagez vos progrès

https://www.instagram.com/letsreinventnow/
https://www.youtube.com/channel/UCh26gfGcouwm6h1sE5IDEBg
https://www.linkedin.com/company/letsreinventnow/
https://twitter.com/letsreinventnow
https://www.facebook.com/LetsReinventNow/
https://www.instagram.com/coalitionwild/
https://twitter.com/CoalitionWILD
https://www.facebook.com/CoalitionWILD
https://www.instagram.com/wwf_uk/
https://www.youtube.com/user/WWFunitedkingdom
https://www.linkedin.com/company/wwf-uk/
https://twitter.com/wwf_uk
https://www.facebook.com/WWFUnitedKingdom
https://www.instagram.com/LowCarbonCity/
https://www.youtube.com/channel/UCCYvUeHPfyGyVcvQAYZu15g
https://www.linkedin.com/company/low-carbon-city/
https://twitter.com/LowCarbon_City/
https://www.facebook.com/LowCarbonCity/
http://youthforourplanet.com/
https://lowcarbon.city/en/30days4theclimate/

