Conférence atelier

Communiquer
Comment améliorer l’efficacité de sa communication relationnelle
en s’inspirant des recettes et de l’art des illusionnistes ?
Cette conférence Atelier interactive et ludique vous initie aux outils et recettes
pour établir avec succès la magie d’une bonne relation et optimiser votre
communication dans votre vie professionnelle et personnelle. Elle est animée
par Serge Huber, prestidigitateur et professionnel des ressources Humaines.

Objectifs
 omprendre et expérimenter les processus
C
qui conduisent l’être humain à percevoir les
illusions présentées par les prestidigitateurs.
 nalyser les méthodes et stratégies
A
de communication mises en œuvre
par les prestidigitateurs.
Apprendre comment utiliser ces pratiques dans
toutes communications relationnelles et Interpersonnelles

Publics visés
Managers, forces commerciales, animateurs, formateurs…
Cette conférence atelier s’adresse à toutes personnes dont l’objectif
est de convaincre un auditoire et de captiver l’attention avec efficacité.
Des adaptations sont possibles en fonction de cibles et de thématiques particulières :
manager, vendeur, candidat, recherche d’emplois, média training …

Tarifs sur devis selon le nombre de participants
(5 mini à 35 maxi)
En vos locaux - sur toute la France

Une Méthodologie ludique et interactive
 onférence vivante, dynamique et interactive illustrée par de nombreux
c
exemples /cas tirés de la vie professionnelle et personnelle
démonstrations d’effets magiques
expérimentations sensorielles (ateliers ludiques)
apprentissage de quelques effets magiques
Les dimensions « show » et « ateliers magiques » peuvent être
adaptées en fonction des attentes et du temps disponible.

Serge Huber

L’alliance de la Magie …
Magicien de spectacle, prestidigitateur expérimenté, depuis plus
de 30 ans il captive ses publics et aime à transmettre son art aux
passionnés de magie dans des séances d’initiation et de coaching.

… et de l’Art des ressources Humaines
Son parcours professionnel dans le domaine des ressources
humaines lui a permis d’enrichir ses expériences en communication
institutionnelle, en négociations et de multiplier les prises de
parole en public et les interventions médias en radio et télévision.

06 07 15 91 47
contact@rhebu-magicien.com
www.rhebu-magicien.com

Les Sophistes © Syda productions/Keytoken - Fotolia.com

• Affilié à la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs
• Membre dirigeant du Conservatoire National des Arts
de la Magie et de l’Illusion (Maison de la Magie à Blois)
• Membre de Mental Arts Magie (Association internationale
de magiciens mentalistes).

