Quelques références et témoignages

Services

Organismes de formation



Audit CPA



Atos Formation




Capgemini
Carrefour



Ecole Centrale de Lyon



Efe



CFP



Halifax



Congrès HR



Umanis Institut



Exploration du Monde



Unique et différent



Farwind



FL Diffusion



Foncia Switzerland SA



Groupama Nord-Est



Groupama Paris - Val de Loire



Groupama Université



JPG Entreprises



Les Grands Explorateurs



Migoo Production



Portail des PME



Prospactive



Résocom



Sogeti



Soprane



Ubifrance

Associations

Institutionnels


Mouvement Français pour la Qualité



OT SMU

Salons et congrès


Congrès HR

Industries


Activiplast



Allizé-Plasturgie



Alstom



CG Tec Injection



Actif'RH



Christian Dalloz Sunoptics



Association Nationale des Experts
Comptables Stagiaires (Anecs)



EDF





GR Marquage

Association Française des
Conférenciers Professionnels (AFCP)



L'Oréal



Carnet de Voyage



Plastiform



Connaissance du Monde



Plastigray



Dirigeants commerciaux de France



STSI



Peuples et Images



Vallotech



Project Management Institute (PMI)



Velux
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"…contribue de façon importante à
l'augmentation de la performance
du service "
Franck Rubio - Ingénieur qualité
Glaxo Wellcome

" Nous sommes sortis de cette formation
avec une vision différente de la prise de
décision, une ouverture d'esprit sur la gestion
du stress et des idées nouvelles pour être
performant et serein. "
E. Gauss
Directeur Plastigray

" Olivier a su cibler son intervention sur les
messages phares que nous voulions faire
passer. "
Nicolas Bruneteaux
Responsable Ressources Humaines
Velux

" Les concepts et les outils s'appliquent
aisément aux enjeux de l'entreprise. "
François-Xavier Cierco
Ecole Centrale de Lyon
" Un excellent animateur doublé d’un très
bon orateur. Il apporte une dimension
supplémentaire à nos chefs de projets."
Michèle Ménard
Responsable pédagogique
Capgemini

enseignements de ses entreprises sportives
à la vie de l'entreprise.
Il montre de façon convaincante, vivante et
mémorisable, comment les méthodes et les
problématiques de gestion de projets se
ressemblent et se rejoignent, quels que
soient les enjeux et les milieux. "
Jean-Alain Rault
Responsable pédagogique de l'Université
Groupama

"Cette intervention particulièrement riche et
vivante m’a permis de formaliser la gestion
des risques.
La méthode présentée me permet
maintenant de compléter ma vision, de
l’objectiver et de la partager avec les autres
participants au projet, ma hiérarchie et mes
clients.
J’ai été particulièrement intéressé par les
situations qui ont servi de support tout au
long de la formation. Sortir du contexte
purement professionnel facilite le partage et
la discussion.
Les approfondissements innombrables m’ont
permis de bien m’approprier la méthode et
ont apporté les réponses à mes questions."
Fabien Pellet - Chef de projet
Compagnie Nationale du Rhône

" I saw Olivier Soudieux at the French
Professional Speakers convention a little
while ago.

" Un formateur remarquable, tourné vers son
public. Ce qu'il apporte de spécifique :
de l’humanité et du rêve ! "
Guy Dublet
Responsable Qualité
Capgemini

He is an inspiring speaker, he’s an explorer,
though extraordinary things he is
entertaining, he is funny and he’s got a
brilliant message.

" Olivier Soudieux un excellent animateur.

Alan Stevens
Président de la fédération internationale
des conférenciers professionnels

Il apporte une conjonction unique
d'expérience de l'entreprise et de l'aventure
sportive, et sait transposer les
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I would urge you to book Olivier Soudieux
for your next conference. "

