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Le numérique pour trouver un emploi, séduire de
nouveaux clients, partager ses passions, communiquer avec
ses proches, se simplifier la vie ? Je suis là pour vous aider

Fini le stress ou la corvée du week-end en famille, offrez-vous

Pour que chacun ait le même bénéfice de la révolution numérique, je mets à votre disposition près de 20
ans d’expériences professionnelles auprès d’opérateurs télécom, start-up innovantes, et comme
blogueur / vidéaste.
Que vous soyez étudiants, parents, grands-parents, arrières grands-parents.
À l’école, employés, cadres, chefs d’entreprise, à la retraite ou à la recherche d’un nouvel emploi pour
rebondir dans vos projets personnels et professionnels, je peux vous aider.
Que vos motivations soient d’apprendre, de réaliser vos projets et vos rêves, de garder contact avec vos
proches, de partager vos créations, de former vos collaborateurs, de développer votre commerce de
proximité … ou de faire fonctionner le dernier objet connecté à la mode :-)
Seul, à deux, à cinq ou plus … dans une bonne ambiance et en toute convivialité. Chez vous ou dans le lieu
de votre choix.
Pour en savoir plus :
email : revesco@reves-connectes.com
Téléphone : 01.53.32.50.53

Si vous recevez
ce flyer c’est que
nous sommes
voisins !

Découvrez aussi :
Rêves Connectés : Entreprises, Vivons vos expériences connectées
www.reves-connectes.com
Souvenirs Connectés : Écrivons et Partageons votre histoire et
vos mémoires. www.souvenirs-connectes.com
Le Revo-Rama : Nos coups de coeur, nos découvertes,
en famille et en vidéo. www.revo-rama.com
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les services d’un coach numérique personnel !

