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Références 2021
Animations digitales et hybrides

Annuel|journées mensuelles d’animation de dirigeants dans le cadre de 
l’APM en binôme avec des experts thématiques (Malene Rydhal, Alain 
Simon; Gerald Garutti…)  Présentiel 

Février et juillet |Conférences de presse - Sommet de l’élevage (salon 
international) Enregistrement studio depuis Polydome & le Zenith/ Grande 
Halle d’Auvergne – Hybride retransmission digitale en direct dans 22 pays

De janvier à Juillet | séries de 6 webinars – Conférences thématiques sur le 
coaching scolaire avec Abdel Chmarkh, conférencier – 100% digital

30 avril | Colloque  « Le handicap psychique, les apports de la réhabilitation 
psychosociale » - UDAF/UNAFAM – Hybride Enregistrement studio / diffusion 
digitale nationale en direct  
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Références 2021 suite …
Animations digitales et hybrides

Avril |web-conférence « Comment évaluer les softskills pour réveiller 
les talents ? » - cabinet Innermetrix /BV2M – 100% digital
Mai|Série de 3 workshops virtuels - #JeTiens@MaTerre
Agence Phénomène / Chambre d’agriculture AURA – 100% digital 
Mai|Webinar Interview Cédric Esserméant « la réponse est dans 
votre énergie » - 100 % digital 
4&5 Juin | « Osez la différence » – Convention AFCP - Elevate 2021 
Avril à Juillet | Série Interviews Clubhouse – Animation de plus 
d’une dizaines de Rooms (+zoom)

2021



Septembre |Journée de séminaire avec ateliers collaboratifs & 
séances de brainstorming - Conseil Départemental du Puy-de-Dôme –
Manoir de Veygoux (63) - Présentiel
Septembre|Soirée d’inauguration du nouveau site laboratoire  
Agence Passage Clouté / Laboratoires OST – Biopôle Clermont-Riom-
Limagne – Présentiel
Octobre|Soirée 30 ans du Sommet de l’Elevage - Zénith d’Auvergne  -
Présentiel
Octobre| Animation Stand de la Région AURA – Sommet de l’élevage 
Agence de Comm & d’esprit / Grande Halle d’auvergne – Présentiel  

Références 2021…
Animations en présentiel & distanciel
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Octobre |Soirée réseau Optimiste – Réseau FCE – Hôtel Royal Saint-Mart (63) -
Présentiel

Novembre|Rencontres UFPI 2021 – Convention Nationale
Agence Carol.B/ UFPI- EDF – Centre de Congrès Lyon – Présentiel

Decembre|Forum Extraordinaire – « Le sport et + encore ! Dépassement de soi, 
innovation, résilience, le sport-handicap pour mieux vivre son quotidien »
Hôtel de Région LYON - Région AURA – Hybride

Decembre|Journée AFCP – « Image et relooking du conférencier » - Théâtre Bo Saint-
Martin – Paris - Présentiel 

Références 2021…
Animations en présentiel & distanciel

Dirigeants 

Élus…
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Références 2022
Animation en présentiel - digital et hybride

Annuel|10 rencontres mensuelles - animation club de dirigeants - APM en 
binôme avec des experts (Michel Podolak, Christophe Bourseiller, Théo 
Duverger…) - Présentiel 
Annuel| zoom délégués Ligue des Optimistes de France – en digital
Février l Pause Optimiste – émission en direct sur les réseaux sociaux Interview 
de Philippe Croizon et Ada Abdelli découvrir l’émission 

1er semestre |Journées mensuelles – AFCP (Association Française des 
Conférenciers Professionnels) – Présentiel et hybride – Paris Théâtre Bo St 
martin

janvier | Conférence de presse – LIMAGRAIN – Enregistrement depuis le 
siège du Groupe / diffusion digitale nationale et internationale en direct  

2022

https://m.youtube.com/watch?v=RvTJn5R826U


Références 2022
Animation en présentiel - digital et hybride

Mars| animation de 11 de tables-rondes sur le thèmes de l’orientation et 
des métiers – salon étudiants Altern’up – Formasup Auvergne 

Mars| animation séminaire « Culture et Patrimoine » – conception, 
organisation et animation d’un séminaire de travail – Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme

Mars|animation ciné débats sur le thème de la parentalité - CCAS Ville 
de Riom (Grand public)

Mars| Série de 6 débats publics – Ville de Clermont-Ferrand 

Avril|animation réunion de concertation - Clermont Auvergne 
Métropole
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Références 2022
Animation en présentiel - digital et hybride

Avril| animation d’un plateau TV - Interview PDG fondatrice des Laboratoires 
Altheys – Enregistrement studio 
Avril | animation remise de prix « Prix de la Dynamique Agricole » – en 
collaboration avec l’agence Digiplay – Banque Populaire Bourgogne Franche 
Comté – Palais des congrès Besançon 
Avril|animation table-ronde « Montagne et accessibilité »  salon Montain Planete
Alpexpo Grenoble - Région Auvergne Rhône Alpes  
Mai| Série de 9 soirées de remises de prix « Stars & Métiers » – en collaboration 
avec l’agence Digiplay / Banque Populaire Bourgogne Franche Comté – 9 
départements 
Juin|animation de 10 tables-rondes - Salon Handica - Eurexpo Lyon Région AURA
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Références 2022
Animation en présentiel - digital et hybride

Juin| Accompagnement et conseil webinar – coaching intervenant et 
conseil sur le format, contenu et communication du webinar – C. 
Guivarch

Juin | animation Conférence de presse  – Sommet de l’Élevage –
Ministère de l’Agriculture Paris – Hybride (International)

Juin|Remise de prix « 4S semeur d’innovation » Crédit Mutuel Massif 
central - Domaine de la Prades Gerzat

Juillet| Animation « Rendez-vous en terre optimiste » – dans les studio de 
AirZen radio Bordeaux et co-animation émission Pause Optimiste – Ligue 
des Optimistes de France 
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Mes plus ….

Membre labellisée active à l’AFCP (Association Française des Conférenciers et Maître de Cérémonies Professionnels) -
Membre de l’ASMC Europe (Association des Speakers et Maîtres de Cérémonies) - Adhérente des Freelance de
l’Événementiel – Coordinatrice et animatrice nationale de la Ligue des Optimistes de France – Référente Région APM
(Association pour le progrès du management) Aquitaine/Centre/Auvergne

Lors de mes prestations d’animation d’événements, de séminaires de travail, de réseaux…
Je peux élargir mon offre en vous proposant par exemple des animations duo (femme-homme), en organisant et
coordonnant un pôle de plusieurs animateurs présentateurs speackers (bilingues ou spécialisés).

Intervenant régulièrement sur la thématique du handicap, je peux vous mettre en relation avec des traducteurs en
langue des signes. Pour l’international, je fonctionne également si besoin en binôme avec un traducteur anglais
notamment.

Je peux également vous accompagner dans la recherche de conférenciers professionnels notamment en
collaboration avec des agences de speakers, tout comme des intervenants externes, tous types d’animation (milieu du
spectacle, théâtre, magie, cirque…)

J’ouvre volontiers mon réseau national pour vous aider à répondre à vos besoins. J’identifie et vous mets en relation
avec d’éventuels intervenants et prestataires susceptibles de répondre à vos critères et exigences.



Dirigeant, Élu, Créateur d’entreprise, animateur de groupe, d’événements …. 
Prendre la parole n’est pas une option mais votre quotidien, vous vous interrogez sur la meilleure posture à 
adopter, les clés de communication, les outils à votre disposition…  

Réveillez l’orateur qui sommeille en vous
Je peux vous permettre de : 
ü Détecter votre style et votre juste profil d’orateur 
ü Vous approprier les clés d’une communication efficace
ü Vous aider à trouver votre place dans une relation 
ü Exprimer votre leadership dans vos discours 
ü Maitriser les codes de la communication positive
ü Mener vos échanges avec congruence
ü Participer à des débats avec pertinence et confiance
ü Animer avec la bonne énergie vos équipes, groupes, clubs ou réseaux 
ü Faciliter vos échanges et vos rencontres grâce à l’usage d’outils adaptés
ü Fédérer avec enthousiasme et embarquer votre public
ü Coordonner vos équipes en sereinement…



pour l’animation de vos événements 
Présentiel – Digital – Hybride 

pour l’enregistrements de vos 
Interview &  Podcast pour votre accompagnement afin d’ 

améliorer votre posture d’orateur 
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À bientôt …


