
Intervention de 30minutes à 1h30.

Inter ou Intra entreprises / soirée, séminaire ou Assemblée Générale.

De 15 à 150 personnes

Une expérience hors du cadre de référence pour aller à la rencontre

d’autres visions.

Une bulle d’air pour sortir du contexte du travail et transmettre des

messages de manière efficace. Idéal pour trouver de nouvelles

ressources ou idées, avoir un esprit d’ouverture et de conquête.

LES CONFÉRENCES 

S’inspirer !
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De l’humain, de l’aventure…
un panel d’experts de terrain 
pour explorer avec vous de 
nouvelles voix/voies. 



« Le Manager, un arbitre qui s’ignore »

Gérer des risques, prendre des décisions, faire face à la critique et s’en 

servir pour avancer.

Plaisir, rigueur et confiance en soi : les piliers de la performance.

Voyage au cœur du jeu, inspiré par le sport de haut niveau, avec Benoit  

Bastien arbitre international ligue 1 de football.

« Les incroyables pouvoirs de l’Homme ou 

comment passer de l’envie à l’action » 

Comprendre ce qui nous conditionne, nous freine ou nous propulse. 

Voyage entre philosophie, art, sciences humaines & Neurosciences.

Avec Philippe Crevoisier, Auteur et ex membre COMEX Groupe SEB.

Quelques uns de nos thèmes…

« Energie, récupération et performance 
le défi du bon dosage au quotidien » 
Comment garder l'équilibre dans un 
monde qui bouge .

Comment performer juste et longtemps grâce à la méthode en 

On-Off-Play !

Avec Aurore Robin,

Auteur et activatrice de potentiel humain en entreprise.

LES CONFÉRENCES 



« Les enjeux de la confiance en entreprise »

Animé par Laetitia Lamaze

Formatrice, enseignante et Coach professionnel certifiée.

Quelques uns de nos thèmes…

Innovation managériale. 
Composer dans un monde qui bouge et     
mobiliser toutes les générations.

Animé par Frédéric Leininger

Expert en management du changement.

« Le pouvoir du dernier kilomètre ».

Animé par Grégory Sand, cofondateur de la   

société Moustache bikes.

LES CONFÉRENCES 

« Apprendre à d-brancher 

pour repartir du bon pied » 

« Coupez avec le pilote automatique,

Passez de la réaction au choix ! »
Appréhender le pouvoir des nouvelles habitudes au quotidien



(RÉ)ACTIVONS DURABLEMENT VOS POTENTIELS. 

.com

A votre écoute pour trouver la 
conférence qui vous ressemble !

Planifier dès maintenant
un premier échange

06 20 83 58 73
aurore@d-branche.com

RDV en ligne

mailto:aurore@d-branche.com
https://calendly.com/auroredbranche/

