FORMATRICE • TRAINER • COACH • CONSULTANT

Ils nous font conﬁance
They trust us

Le plaisir dʼune communication efﬁcace
— Enjoy communicating efﬁciently —

Depuis plus de 30 ans, Laurence Cohen,
fondatrice et directrice de la Cie à Bulles,
met son expertise au service de la formation et de lʼévenementiel.

Expression de soi
Self expression

For over 30 years, the Cie à Bulles puts its expertise at the
service of training and event.

Se former
Training

• 2019 : Responsable événementielle
chargée des 10 ans de la Fondation
Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse

Décider
To stand for

• Mai 2019 : Organisation du Concert pour
le Climat à l'Eglise de la Madeleine.

• Conférences, missions et réalisations en France
et à lʼétranger

• 2013-2014 : Collaboration avec le Bureau
de la représentation France du Parlement à Paris
• depuis 2010 : Conférencière, lectures
• de 2008 à 2012 : Mise en place dʼévénements
pour le Club Erasmus de la Maison de lʼEurope
de Paris
• Préparation aux oraux, jurys dʼentretiens, concours
dʼéloquence

— Nos valeurs —

Bienveillance, rigueur

Professionalism, friendliness

Gestion des conﬂits
Conﬁlcts resolution
Conception graphique : Cindy Finoux-Nikolic – contact@cindynikolic.com

• 2015-2018 : « Les tribunes de lʼîle Hans »
www.hansuniversalis.org

Leadership

Innover
Innovation

• 2018 : Formation "No hate Speech", Conférence
à Tbilissi. Géorgie 6 délégations europeennes.

Gestion du
temps/stress
Time/stress
management

Conduite du
changement
Managing change

Négocier
Negociation

Coaching

« La parole est à moitié à celui qui parle,
half about who is listening »
- Michel E. de Montaigne

•Prendre la parole via les techniques théâtrales
Speaking up via drama techniques

Une communication créative :
Lʼexpression de soi (language non-verbal, travail de la
voix, registre des émotions...)
Jeux de rôle intercatifs : implication directe de chacun.
Etude de cas et analyse collective
Selon nos indices dʼévaluation le taux de satisfaction de
nos clients est de 92 %
Notre démarche : bienveillance, rigueur

•Media-training
Interviews
•Gérer des conﬂits avec maîtrise
Manage conﬂict with control
Gérer le stress « sans stress »
Deal with stress without getting stressed !
•Former des formateurs performants
Train highly efﬁcient trainers
Dynamiser votre équipe
Lead a team with tact
Organiser un teambuilding pour votre équipe
Plan a teambuilding : a gift for the whole team

A creative communication :
Self-expression (non verbal language, voice work,
emotions) plays a fundamental part in our program. Each
participant is directly involved in interactive role-playing.
The common challenge : the analyse of the real situations.

« Résultats obtenus en peu de temps, bravo ! »
« Results in no time, bravo ! »
Philippe P., Délégué ministériel

Formation à lʼIUFM de Paris-Versailles

« Très bon équilibre entre théorie et pratique. »
« Very good balance between theory and
pratique. » Carole A., English teacher
« Exercices directement applicables à
lʼenseignement… »
« Exercises directly applicable to teaching… »
Spanish teacher

«

Naxis formations : Gestion du Stress
« Formation 'sur mesure' Interactions entre tous.
Dynamique... »
Gestion du temps
« Formation très complète.
Je repars avec un plan d'action ! »

Our evaluation survey conﬁrms that 92% of them
appreciate our approach.
Humor, rigor & kindness are always part of it

•Formation « sur mesure »
Custom made formations
•Organisation de matchs dʼimpro
Label Paris Europe 2003-2013 – Label européen des langues 2007

www.laurencecohen.eu/nos-clients/catalogue

DRDJS (Direction de la Jeunesse et des Sports)

« Des clés pour notre pratique ! »
« Real keys to our practice. » Graduate in chinese

Mobilité France & International

Interventions en

«
«

Code APE : 9001Z
16, rue Vandrezanne – Paris 13ème
cie.a.bulles@gmail.com
0033 6 12 82 21 60 – 0033 153801716
www.laurencecohen.eu

«

«

Hetic
Equipes soudées
et préparées à l'oral ! Merci.

À lʼinternational
« Chacun a pu proposer des solutions aux thématiques
conﬂictuelles aux autres. »
« Everyone was able to propose some solutions to
the conﬂicting themes of others. »
Séminaire de gestion de conﬂits à Rio de Janeiro, Brésil

«

•Sʼexprimer en public avec plaisir
Enjoy public speaking
Conduire des réunions efﬁcaces
Manage meeting efﬁciently
Faire passer de « vrais » entretiens professionnels
Conduct « real » job interviews

Prenez la parole ! It’s your turn !

Clients feed back

«

Program for intra-entreprise & institutional
training

Our tools

«

Programme de formations Intra-Entreprise
et institutionnelles, développement personnel
& comportements professionnels

Témoignages

«

Nos outils

