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APPRENDRE À CAUSER

Speak Up!
Organisation de formations à la

prise de parole, de concours
d'éloquence et de podcasts pour
animer la vie de votre entreprise,

former à la communication, et
souder les équipes. 

 
La parole pour changer de rôle !



Team-building

Des formations à la prise de
parole ludiques, inspirées des
exercices de rhétorique et des
jeux d'improvisation.

Concours d'éloquence

Organisation d'un concours
d'éloquence autour des
thèmes chers à votre
entreprise, sur le modèle des
conférences TED.

Podcast

Création et animation d'un
podcast pour donner la parole
à vos collaborateurs, et
dynamiser la communication
interne.

www.ecoledelaparole.com



Créez un véritable corporate show pour mettre
en valeur les talents de votre entreprise !

 
 

Concours d'éloquence

Joutes verbales pour vos forces de vente

Concours de culture générale

Conférences TEDx

Stand-up

Débats contradictoires

 
Nous créons un événement sur-mesure, de la

formation à l 'animation, en passant par les
sélections et la mise en scène !  
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Formez vos collaborateurs à la production d’un

podcast audio, diffusé en interne ou en externe. 
 

Nous proposons un format « talk-show ». Vos
collaborateurs ont un rôle défini  :  animateurs,

chroniqueurs, programmateur musical .
 

Notre studio radio est nomade, i l  peut créer
l ’événement dans l ’un de vos événements.

 
Nous accompagnons au plus près vos

collaborateurs dans les phases d’écriture et de
prise de parole.
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Formez vos équipes
à la prise de parole

Soudez les équipes

Donnez la parole
aux collaborateurs

Informez en
innovant

Compétence

professionnelle de plus en

plus valorisée en entreprise,

l'éloquence permet de

prendre confiance en soi et

de faciliter la

communication avec les

collègues, les clients et les

prospects.

Team-building de formation

à la prise de parole,

concours d'éloquence et

podcasts fluidifient le

partage d'informations, et

améliorent la

communication interne de

l'entreprise.

La parole pour changer de

rôle, à travers jeux de rôles,

improvisation, discours et

podcasts.

Causer, ça s'apprend !

N'attendez plus que vos

collaborateurs prennent la

parole, donnez-la leur, avec les

outils pour s'exprimer et

débattre de manière efficace et

constructive.
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LAURA SIBONY
Fondatrice

 

Conférencière et professeur (HEC, ESLSCA)

 

Lauréate du concours d'éloquence HEC 2017, Paul

Harris 2016, Fleurs d'éloquence 2014

 

laura.sibony@gmail.com

PIERRE SEDZE
Responsable relations entreprises

 

Animateur radio et podcasts

 

Présentateur d'événements sportifs et institutionnels

(Conférences Maddy Keynote, Marathon de Dakar, 4L

Trophy, Tour de France)

 

sedzepierre@hotmail.fr
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L'éloquence, une compétence qui fait  la différence dans votre vie
pro

15/11/2018
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L'éloquence ou le bagou ?
Novembre 2018

L'art oratoire progresse dans le supérieur
Février 2019

Soft skil ls :  comment doper son éloquence (quand on est t imide ou
introverti )

13/02/2019

Ex-grande t imide, j 'ai  gagné quatre concours d'éloquence
14/05/2019


