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Sujets de Conférence 
7 Principes Pour Convaincre avec 
La Prise de Parole en Public 
Lorsqu’on prend la parole en public – on le 
fait pour convaincre et rien d’autre ! Cette 
conférence vous apportera les fondamentaux 
pour toucher votre auditoire et créer 
l’adhésion à vos idées et propositions.   

L’intraprenariat : Créer l’innovation 
depuis l’intérieur de votre entreprise 
Dans cette conférence – Cédric Copy, 
intrapreneur de la première heure, 
rapidement devenu entrepreneur au cours de 
sa carrière, vous racontera son expérience et 
vous partagera les bénéfices d’ouvrir votre 
entreprise à l’intraprenariat ! 

Comment Cultiver Des Equipes 
Engagées, Performantes et en Lien 
grâce à l’Improvisation Théâtrale 
Vos collaborateurs seront invités à rejoindre 
Cédric Copy sur scène afin d’apporter des 
illustrations parlantes et mémorables de cette 
conférence. Un objectif : faire de la flexibilité 
comportementale et de l’intelligence collective, 
les fers de lance de votre compétitivité ! 

Bio 
Spécialiste de l’engagement des 
Collaborateurs pour des équipes 
engagées, performantes et adaptables 
 
Coach professionnel certifié, orateur 
récompensé à l’échelle nationale et 
internationale – Cédric Copy pratique 
l’improvisation théâtrale depuis 2006.  
 
Il combine ses compétences et son expérience 
de cet exercice d’intelligence collective pour 
permettre à vos collaborateurs de donner le 
meilleur d’eux même dans un monde VICA : 
Volatile, Imprévisible, Complexe et Ambigu 

Ils nous ont fait confiance: 

Offres et Tarifs 

Atelier (1H) 
60 minutes pour faire découvrir 

les grands principes de 
l’improvisation théatrale à vos 

équipes 

Conférence Keynote 
Une conférence impactante pour 

inaugurer votre événement 
annuel et créer de l’engagement 

dans votre entreprise 

Séminaire 3h 
Utiliser l’improvisation appliquée à 
l’entreprise pour créer du lien, du 
lacher prise et un nouvelle état 

d’esprit 

Séminaire Journée 
Une journée entière pour 

permettre à vos équipes créer du 
changement dans leur 

investissement personnel au 
quotidien 

Cédric est un orateur 
impactant et 
expérimenté, C'est 
tout naturellement que 
j'ai fais appel à lui. Le 
public a été conquis ! 
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