
Ce thème d’actualité regroupe

des  concepts  qui sont

largement    débattus

aujourd’hui  que  ce soit  à

l’UNESCO,  à l’OMC, dans les

différents   partis   politiques,

ou dans les grandes écoles
de management.

Quelles    sont les compétences,
quels  sont  les  potentiels  à exploiter
par   chacun   de   nous, pour
réellement trouver sa place dans ce
monde auquel  nous  avons  envie
d’appartenir ?  Quelle représentation
avons-nous de     notre territoire, que
celui-ci  soit  notre couple, notre
famille,  notre   entreprise   ou notre
pays ?

Ce  séminaire  a  pour  but  de vous
présenter  des  outils  concrets qui
vous permettront  de  répondre  à  ces
questions récurrentes  évoquées lors
de  nombreux entretiens  de  coaching
au  sein  de  notre cabinet. Au-delà de
la présentation, vous pourrez
expérimenter  par vous-même que le
regard  que  nous  portons  sur  notre
Identité,   notre   Culture   et   la
Diversité détermine ce qui se produit
dans notre vie.

IDENTITE, CULTURE & DIVERSITE

COMMENT REBONDIR
AVEC NOS DIFFERENCES CULTURELLES

Séminaire de 2 jours animé par

Gaston KELMAN, Jacob DESVARIEUX

et Hervé D’ALMEIDA

Ce séminaire de deux jours, se  veut avant tout
pratique, chaque point sera illustré soit d’exemples,
soit de démonstrations.

Une participation active est demandée et est même
recommandée.

• Tour du monde de la diversité
• Les trois cerveaux
• Facteur de comportement et empreinte psychologique
• Quelle est notre Identité profonde au delà des

cultures
• Stratégie de réalité & Représentation mentale
• Rythme, Harmonie et Système
• La brocante musicale
• Les présupposés dans la vie quotidienne
• Identités et Responsabilités

Si vous souhaitez par exemple :
• gérer votre entreprise en accord avec les attentes du marché
• conquérir de nouveaux marchés
• trouver  un travail qui corresponde mieux à votre désir
• grandir socialement
• sortir d’une crise

« La culture, c’est ce qui  demeure  dans l’homme

lorsqu’il a tout oublié »

Emile Henriot

« Le fait que la bouche dise – le feu - cela ne fait pas venir le feu » Proverbe Malinké

à PARIS

les 8 ET 9 AVRIL 2006

au Club Millenium
29 rue du Colisée

75008 Paris

A qui s’adresse

ce séminaire ?

ce séminaire est fait pour vous.

Gaston Kelman Jacob Desvarieux

Objectifs Programme



L’inscription est obligatoire dans la limite des places disponibles.
Validez votre participation par courrier en remplissant le bulletin d’inscription (indiquer

 vos noms, coordonnées et e-mail). Vous recevrez en retour une confirmation de votre inscription.

Né à Paris, Jacob DESVARIEUX a vécu dix ans entre la Guadeloupe et la
Martinique. Il apprend la guitare au Sénégal et rentre à Paris où il devient
guitariste et arrangeur de studio. Puis il rencontre Pierre-Edouard DECIMUS
avec lequel il crée KASSAV'. Il est de tous les membres de Kassav’, celui qui
s’occupe le mieux de la partie «bizness». Ses compositions ont des assises
solides et leurs constructions sont réfléchies et toujours originales dans leur
concept, comme le prouve son dernier album, « Euphrasin’s Blues » où il
rend hommage à Jimmy Hendrix et à la communauté indienne de Guadeloupe.

Hervé d'ALMEIDA diplômé du Centre de Perfectionnement aux Affaires (Groupe
H.E.C), et enseignant certifié en Programmation Neuro Linguistique (P.N.L).
Fondateur de la société Business Challenge spécialisée dans le transfert des
stratégies de réussites.

Renseignement séminaire :
06.10.17.37.17

Émail : aline.populo@business-challenge.net

Les Intervenants

Bulletin d’Inscription

Séminaire « Identité, Culture et Diversité » du 8 et 9 avril 2006

Accompagné d’un chèque de 30% du montant du séminaire
Nom :                                        Prénom :                           Nombre de personnes :

Adresse :                              Code Postal :                 Ville :

E-mail :

A retourner à : BUSINESS CHALLENGE     19 rue de la République – 60110 MERU
            Accompagné d’un chèque de 30% du montant du séminaire

Accompagné d’un chèque de 30% du montant du séminaire

Prix :  250 €

si inscription avant le 20 mars : 200 €

Inscription et tarif

________________________________________________________

Du Cameroun à Évry, Gaston Kelman cultive des racines mobiles et des
héritages multiples qui n'ont rien à voir avec la couleur de sa peau. L'auteur
de « Je suis noir et je n'aime pas le manioc » et de « Au-delà du noir et
du blanc » revendique la liberté de choisir ce que l'on garde d'une culture ou
non. Avec une verve toute voltairienne, il fustige les dangers d’une
victimisation outrancière de la communauté noire et tisse par des anecdotes
pathétiques, cruelles mais souvent hilarantes, le portrait d’une France à la
« fracture raciale » toujours plus affirmée.

A l'issue du séminaire, une séance de dédicaces du dernier album
de Jacob Desvarieux et du dernier ouvrage de Gaston Kelman aura lieu.

mailto:aline.populo@business-challenge.net

