RETROSPECTIVE

CONFERENCES

12

2014

interventions de Jean-Pierre Giraud
lors de séminaires, événements annuels
et autres temps forts

13 juin

04 juillet

09 septembre

Evaluation du public

Animation : excellent
Relation au public : très bien
Sujets traités : très bien
Conférence “Psychologie & vente”
Public : ingénieurs commerciaux
Lieu : Villa Bellagio, Amboise
Prestation : show-conférence, exposé pédagogique

show

Conférence “Savoir-être + savoir-faire = efficacité”
Public : cadres et force de vente
Lieu : Best Western, Lyon
Prestation : show-conférence, débat avec la salle,
animation d’ateliers

conférences

débats

questions-réponses
ateliers expérientiels
incentive
workshop boot camp
séminaires

“Excellent”
Le 1er mot lâché sur le vif par

Sylvie BUREAU-NECH
Directrice Commerciale France
Conférence “Ambassadeurs dans l’âme”
Public : ingénieurs commerciaux, direction
Lieu : Château de Bréhoust, Ile-de-France
Prestation : show-conférence

11 septembre

18 octobre

“Parfait”
Le 1er mot lâché sur le vif par

Jean-Paul LE BRECH
Directeur Général Adjoint

“C’est exactement
ce que je souhaitais”
La 1ère phrase lâchée sur le vif par

Maxime KURKDJIAN
Président

Conférence “100% conquête”
Public : cadres et dirigeants de cabinets de conseil et d’expertise comptable

Lieu : PASINO, Groupe Partouche, La Grande Motte
Prestation : show-conférence, team-building, échanges individuels

26 septembre
Conférence “Psychologie des relations et performance d’entreprise”
Public : cadres et force de vente

27 & 28 novembre

Lieu : Château de Villiers-le-Mahieu (78)
Prestation : show-conférence, team-building, échanges individuels

“Le travail fourni m’a permis
d’atteindre les objectifs du
séminaire”
Jean-Marc REIBELL
Direction Délégation Sud-Ouest

Conférence “Vaincre les adversités”
Public : agents généraux d’assurance

Lieu : Palais des Congrès de Saint-Malo
Prestation : show-conférence

Mission globale et conférences
Public : directeurs d’agence et direction SO
Lieu : Château de Vigiers, Monestier (24)

Prestation : Mission d’accompagnement de la dynamique commerciale - Interviews de 40 directeurs d’agence et directeurs régionaux
Trois conférences : Restitution des interviews / “Vaincre la peur” / Mini-cours : la prospection - le diagnostic - la recommandation
Remise de cadeaux à chaque participant

12 septembre

Les échos de la salle

“Enrichissant”
“Superbe contenu”
“Un mentor”

GROUPE

COURTIER EN ECONOMIE D’ENERGIE

Trois conférences sur 3 journées
“Grands fondamentaux de savoir-être”
“Géantiﬁer le leader qu’il y a en vous”
“Entamer ...&... conclure”

Public : managers commerciaux et force de vente
Lieux : HILTON CNIT, La Défense, Paris
Disneyland, Eurodisney, Ile-de-France

Prestation : show-conférence, team-building,
échanges individuels, reportage vidéo, remise
de cadeaux à chaque participant

18 & 19 décembre

100% conquête

“Captivant”

“Révélateur”

“Très humain”

“En seulement 3 interventions,
Jean-Pierre est devenu un peu
‘la star’ de notre force de vente”
Emmanuel SMUGA
Dirigeant

Comment et pourquoi une conférence,
explication en vidéo sur www.nouveau-cap.fr

“Merci et bravo !”
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Les échos de la salle

