
Fédérez votre équipe
  autour d’une vision et
    d’une communication       
     partagées et dont  
        chacun devient l’acteur.

Résultats ?
chacun trouve son
alignement personnel 
pour que son discours 
soit juste et efficace. 

Comment ?
un travail en profondeur sur 
•	votre	message,		
•	 votre	voix,	
•	 vos	intentions,	
•	 vos	émotions,
•	 votre	attitude,
•	 votre	authenticité.

Florence Pilard
Consultante nouvelles Stratégies 
et postures de Communication
+33 6 47 60 59 95
florence.pilard@sensing.eu

Anne Leblanc
Coach de la voix
et de la prise de Parole
+33 6 70 23 67 17
anneleblanc@neuf.fr

“ Ce séminaire a soudé l’équipe et affiné une vision partagée de notre entreprise. 
Il nous a permis de mieux nous connaître nous-mêmes et les autres, d’identifier nos 
complémentarités et d’identifier, chacun, des points d’amélioration dans les attitudes 
et mécanismes liés à la prise de parole en public.” 

“J’ai aimé aller plus en profondeur dans notre expression. J’ai trouvé parfois difficile 
d’oser , tout en constatant que quelque chose s’installe, renaît ou grandit en moi.”

“Cela m’a permis de mieux me connaître et donc de me sentir plus en sécurité avec 
moi-même. C’est un point de départ pour une meilleure communication avec les 
autres.”Té

m
oi

gn
ag

es

• Séminaire de 2 journées 
	 non	consécutives,	
 animé par 2 consultantes. 
•	 Un	guide	d’autocoaching	
	 avec	des	exercices	à	réaliser	
 entre les 2 journées. 
•	 Prix	:	6	000	H.T.
•	 Groupe	de	5	à	12	personnesIn
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Vous devez faire délivrer un message 
corporate porté par la spécificité  
et l’authenticité propre de chacun 

Vous devez accroître votre crédibilité  
pour devenir une personne  
ou une équipe reconnue ?

Vous devez convaincre ou faire adhérer 
un	public	aux	messages	de	votre	 
entreprise ?

Et si vous étiez enfin satisfait  
par vos prises de parole ?

Et si vous vous y épanouissiez  
sans appréhension ni stress ?


