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Ateliers pour tous les SKF Karate Dojos suisses

En ces temps difficiles, il est important que la population fasse suffisamment d'exercice et prenne soin d'elle. Le
karaté offre à cet égard de nombreux avantages aux jeunes et aux moins jeunes, dont nous sommes tous
conscients. Cependant, ces connaissances ne parviennent pas toujours jusqu'aux membres potentiels. Cela est
également dû au fait que de nombreux dojos n'investissent pas suffisamment de temps et de ressources dans le
marketing et le branding. Ainsi, de nombreux clients potentiels ne sont pas atteints et choisissent ensuite le yoga,
le Pilates ou d'autres disciplines sportives.
En collaboration avec l'agence Martial Arts Marketing & Branding (en abrégé mamba), la SKF lance une série
d'ateliers de marketing, de branding et de photographie. L'idée et le concept viennent de Glenn Jäger, 3e dan. Il
dirige lui-même un dojo à Wallisellen et connaît parfaitement les besoins et les défis des dojos.
À partir du 4 février 2022, Francine Schaepper et Glenn Jäger (tous deux fondateurs de l'agence mamba)
animeront un atelier en allemand sur un thème lié au marketing, au branding et à la photographie, un vendredi
de 8h00 à 9h30 environ. Si nécessaire, l'atelier peut être tenu en deux langues, allemand et anglais.
Les Dojos SKF bénéficient de conditions spéciales uniques et peuvent réserver un seul atelier pour seulement 25
francs (prix normal : 75 francs, frais de service non compris). L'inscription aux différents ateliers se fait via le lien
https://www.eventbrite.com/cc/skf-workshops-34609

Un code promo permet d'activer une réduction de 50 francs sur Eventbrite. Le code promo est le suivant : SKF.
Profitez de cette offre et de l'expérience de Francine et Glenn pour faire connaître votre dojo et vous présenter
de manière plus professionnelle. En fin de compte, cela aidera aussi le karaté à attirer davantage l'attention du
public.
Nous espérons que de nombreux dojos SKF participeront à ces ateliers et pourront ainsi améliorer leur
communication.
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