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Atelier rhétorique traité en intelligence collective et
en travail collaboratif
Pause
Apports théoriques complémentaire - Tips &
know-how
Atelier conviction - communication et art du
feedback
ENGAGE OUT

Etre pionnier de la transformation sociétale nécessite de savoir inspirer, convaincre,
entraîner auprès de soi ceux avec qui nous voulons agir.
Que l’on dirige une organisation, que l’on monte un projet, que l’on souhaite
convaincre lors d’une conférence, la capacité à motiver ceux qui seront nos alliés est
essentielle.
Pour cela, le choix des mots, l’attitude corporelle, la maîtrise de sa voix, l’inflexion
des rythmes, la recherche de l’authenticité, constituent des éléments fondamentaux
que l’on peut apprendre à maîtriser et à perfectionner.

PROCHAINE PROMOTION
11 octobre
TARIFS
Salariés | 200 € HT
Associations, indépendants, entrepreneurs | 100 € HT
Membre Explorateur d’un Défi ENGAGE | 50 € HT
LIEU
BRIGHT CITY - 4 rue Vigée-lebrun, 75015 Paris www.brithcity.fr

www.engage.world

INTERVENANT ECLAIREUR
Jérôme Cohen - Fondateur ENGAGE

Jérôme Cohen commence sa carrière chez Warner Classics auprès du directeur
général avant de rejoindre le groupe Elf Aquitaine en Turquie. Il devient ensuite
consultant en stratégie (CVA, Berger).
Il participe à la création du Women’s Forum www.womens-forum.org et le dirige
pendant 2 ans avant de prendre la direction d’une agence de communication
politique et économique. Il co-fonde alors les Young Mediterranean Leaders, Do
Tank qui ambitionne de faire de la région méditerranéenne une zone plus solidaire et
intégrée.
Jérôme Cohen travaille depuis 2010 sur des projets dédiés à la transition sociétale
et environnementale. Il crée l’Imagination Factory, acteur multidisciplinaire qui
conseille différentes organisations publiques ou privées. Il lance en 2013
www.kinnernet-europe.com, un-conférence et réseau multidisciplinaire rassemblant
des innovateurs de tous horizons géographiques et sectoriels.
Il a fondé ENGAGE en 2015, dont la mission est de catalyser l’engagement des
personnes et des organisations, dans les grands défis du 21ème siècle. Sa mission à
travers Engage : donner à tous l‘opportunité de devenir acteur de la transition
sociétale et de participer au développement d’une société multidisciplinaire qui libère
en chacun ses possibles créatifs.
Baryton, il a créé et co-anime la compagnie artistique www.pointdebascule.org, dont
il écrit et met en scène les spectacles. Il a produit de nombreux projets culturels
(festivals, enregistrements, expositions).
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