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COM’MEDIA CONSEIL 
Notre métier : le coaching et la formation 
professionnelle spécialisés dans les domaines de la 
Communication et du Management.
Notre mission : développer les compétences et au-
delà permettre à chacun d’incarner en profondeur 
son rôle et sa mission.

En bref…
* 15 ans d’expérience
* des références partout en France
* de la PME au grand groupe en passant par les 

institutions
* une modularité totale de la forme, des contenus 

et des durées de nos accompagnements

Qui sommes-nous ?



Nos Valeurs

...pour des accompagnements sur mesure donc efficients.                                  

... pour aller loin dans l’analyse des comportements sans 
jamais mettre  l’Autre en danger psychologique. 

...pour prendre conscience des ressources de chacun et en 
tirer le meilleur.  

…  pour  des séquences pédagogiques novatr ices 
et  créat ives développées pour  e t  avec chaque 
c l ient .

Innovation

Innovation

Plaisir

Authenticité

Pertinence



Valérie Piola-Caselli 
Consultante Formatrice en Communication, Prise de parole en public, Non 
Verbal, Media Training, Management/Leadership Affirmation de soi et 
Conduite du changement 

Coach (executive coaching, coaching de dirigeants, coaching politique) 
Synergologue (experte en gestuelle et communication non verbale)
Psychologue (spécialisée dans la communication sous stress)
Enseignante en Communication Prise de parole en public et Art oratoire 
(dans 3 Masters de l’Université de Nice Sophia Antipolis et en Ecole de 
communication)

Votre intervenante

CV complet en PJ



Références

Formation « Comprendre la communication non verbale » pour le 
CODIR des Ports de Toulon

Formation « non verbal orienté recrutement »

Quelques exemples (d’autres références sur demande)

Formation Langage non verbal et développement du charisme

Formation « Lecture du non verbal de mon interlocuteur »

Conférences « Vos gestes ont la parole » (un peu partout en France)

Conférences Professionnelles tous les ans depuis 2013 pour le Master 
2 de Communication organisationnelleUniversité de Nice Sophia 
Antipolis

Coaching de femmes et hommes politiques, de scientifiques, de membres de CODIR  
orientés Prise de parole en public et non verbal 

Interventions en Théâtre forum Violette et Garance et débriefing avec analyse du 
langage non verbal (Thales, CNRS, Enedis…)



Formation « Boite à outils de la communication efficace »

Formation « Affirmation de soi et gestion de conflits»

Formations sur la Gestion de conflits et de l’agressivité 
Formations sur l’Affirmation de soi

Formation « Communication interpersonnelle »

Interventions en Théâtre forum Violette et Garance et débriefing sur des situations 
conflictuelles. Expo : sexisme, harcèlement, difficulté à s’affirmer (Thales, CNRS, 
Enedis, CRIT…)

Cours dans 3 Masters à l’Université de Nice Sophia Antipolis sur la 
communication interpersonnelle (affirmation de soi, gestion de 

conflits, gestion des émotions…)  



Références dans le domaine

Formation « Prise de parole en public et technique de réunion » pour le 
CODIR des Ports de Toulon
Formation « Développement du Charisme »

Quelques exemples (d’autres références sur demande)

Formation Prise de parole en public et développement du charisme
Formation « Dynamiser vos réunions»

Conférences Professionnelles tous les ans depuis 2013 pour le Master 
2 de Communication organisationnelle Université de Nice Sophia 
Antipolis

Coaching de femmes et hommes politiques, de scientifiques, de membres de CODIR  
orientés Prise de parole en public et non verbal

Formation « Prise de parole en public et médias training »

Cours pour Master 1 et 2 de Prise de parole en public, développement 
du charisme et qualité d’expression



Ils nous ont fait confiance…

et aussi sur d’autres sujets…



Valérie Piola Caselli 
contact@com-media-conseil.com 

06 62 10 29 93 
www.contact-media-conseil.com

Contact

mailto:contact@com-media-conseil.com
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