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QUI SOMMES-NOUS ?
QUI SOMMES-NOUS
NOUS ?
CONCEPT, CONVINCTIONS & ENGAGEMENTS
Coeos Communication propose d’utiliser la Recherche,
par des conférences, pour accompagner les entreprises
dans le développement de leur performances métiers
et de leurs innovations techniques et sociales.
Expertise métier, créativité des équipes innovation, team
building et événements pour les managers et les salariés,
Coeos fait le pont entre la Recherche et l’Entreprise.
Une utilisation opérationnelle de la Recherche pour aider
l’entreprise à profiter de son environnement extérieur,
accompagner ses talents et construire ses succès à venir.

SÉBASTIEN WESSER
Président de Coeos Communication, Sébastien
Wesser est docteur de l’université et chercheur.
D'abord

journaliste dans la presse économique, il
a travaillé dans la communication, se spécialisant
dans l'organisation de conférences, puis dans
les enjeux de communication interne liés aux
ressources humaines.

L’OFFRE COEOS
L’OFFRE COEOS
LA RECHERCHE POUR LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES
Notre offre s’articule autour de trois piliers :
- l’expertise scientifique et universitaire pour vos métiers
- l’usage de la recherche pour stimuler l’innovation
- la diffusion des connaissances pour accompagner
votre développement d’actions RH et la promotion
de la qualité de vie au travail
FORWARD
Rencontres de responsables métiers avec un ou plusieurs
experts pour éclairer un enjeu, une évolution ou envisager
une dimension prospective.
prospective
DÉFRICHEURS
L’équipe d’un projet d’innovation rencontre des experts
de domaines variés pour nourrir sa réflexion, sa créativité
et favoriser l’émergence de solutions nouvelles.
DES ÉTOILES & DES VOILES
Des conférences accessibles délivrées par des spécialistes
français reconnus pour leurs travaux, leur pédagogie
et leur enthousiasme à partager avec le grand public.

FORWARD
FORWARD
NOTRE OFFRE
Rencontres de responsables métiers avec un ou plusieurs
experts pour éclairer un enjeu, une évolution ou envisager
prospective
une dimension prospective.
QUELLE APPLICATION DANS VOTRE ENTREPRISE ?
Au sein de la R&D d’une entreprise, une équipe en
charge d’un projet prioritaire sur les nouveaux matériaux
souhaite explorer ou mieux comprendre des solutions
émergentes.
Coeos Communication propose une rencontre avec
des experts en recherche fondamentale ou appliquée
(micromécanique, fiabilité des assemblage, etc.).
Une entreprise vient de s’implanter dans un pays d’Asie
centrale ou du Moyen-Orient
Moyen
et souhaite sensibiliser
ses cadres aux enjeux et contraintes inhérentes à celui-ci.
Coeos Communication propose la conférence d’experts,
spécialistes de l’économie, de l’environnement juridique
et des pratiques « business » de ce pays.

DÉFRICHEURS
DÉFRICHEURS
NOTRE OFFRE
L’équipe d’un projet d’innovation rencontre des experts
de domaines variés pour nourrir sa réflexion, sa créativité
et favoriser l’émergence de solutions nouvelles.
L’objectif est de permettre à l’équipe de faire « un pas
de côté » pour innover dans son métier.
QUELLE APPLICATION DANS VOTRE ENTREPRISE ?
Une entreprise de services bancaires missionne dix cadres
supérieurs pour concevoir trois produits innovants.
Coeos Communication organise une série de rencontres
avec des spécialistes issus de plusieurs disciplines.
Ainsi, un programme peut être construit autour
de l’intervention d’un historien de l’histoire bancaire,
d’un archéologue analysant le financement de monuments
dans l’antiquité, d’un sociologue de la consommation.

DES ÉTOILES & DES VOILES
DES ÉTOILES & DES VOILES
NOTRE OFFRE
Des conférences accessibles délivrées par des spécialistes
français reconnus pour leurs travaux, leur pédagogie
et leur enthousiasme à partager avec le grand public.
Un outil déclinable pour l’événementiel, notamment RH.
QUELLE APPLICATION DANS VOTRE ENTREPRISE ?
Intégration des nouveaux collaborateurs
Réunir vos nouveaux salariés lors de rencontres dédiées,
traitant des évolutions de votre secteur ou de thématiques
au cœur de la stratégie de votre entreprise.
Événementiel et Qualité de vie au travail
Organiser des conférences qui s’adressent à tous les
salariés autour de sujets de santé et de société fédérateurs.
Cycle Managers
De nombreux managers regrettent de n’avoir pu faire
leurs « humanités ». Coeos propose un cycle de rencontres
pour acquérir des connaissances fondamentales, durables
et transversales dans divers domaines. Un « vernis » pour
penser différemment et prendre de la hauteur.

NOS INTERVENANTS
NOS INTERVENANTS
NOTRE MÉTHODE
Les conférenciers sélectionnés par Coeos Communication
répondent à plusieurs critères d’excellence :
- Une expertise reconnue dans un domaine de compétence
- Une pédagogie éprouvée
- Une volonté d’ouverture au monde de l’entreprise
Coeos Communication développe une relation de travail
forte avec ses intervenants afin de garantir la permanence
de leur expertise à ses clients.
clients
QUELLE APPLICATION DANS VOTRE ENTREPRISE ?
L’intervention d’un expert répond à plusieurs objectifs :
- Un besoin d’information ou de formation
- Un besoin de tester ou d’évaluer des hypothèses
de travail ou des innovations en toute confidentialité
- Une opportunité de faire passer un message ou de créer
un espace de dialogue différent au sein de l’entreprise
Chaque intervenant et chaque échange, formel ou non, est
naturellement soumis à une règle de confidentialité.

CONSTRUIRE ENSEMBLE
CONSTRUIRE ENSEMBLE
NOTRE OFFRE
Coeos Communication s’adapte pleinement à vos besoins.
Nous pouvons vous offrir une solution complète existante
ou la construire sur-mesure
mesure avec vos équipes.
Directions métiers, ressources humaines, communication,
nous vous proposons de vous accompagner.
CONSTRUIRE VOTRE SOLUTION ENSEMBLE
Quels que soient vos métiers, Coeos Communication peut
vous proposer une solution sur-mesure.
Celle-ci s’adaptera à vos publics internes, à vos projets,
à vos orientations stratégiques.
stratégiques Au fur et à mesure, les
programmes peuvent être affinés, réorientés ou diversifiés
pour répondre à vos besoins.
besoins
Enfin, dans le cadre d’une action RH, des salariés peuvent
être associés à la conception d’un cycle de conférences
pour intégrer des demandes spécifiques.
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