
Vos préoccupations quoi !

Michèle Côme met de l’huile dans les rouages en  
utilisant l’humour comme adjuvant à votre stratégie :

Innovation

Transformation (digitale mais pas que)

Cohésion d’équipe

Gestion des talents

Intra-preneuriat

Tutorat, parité F/H

Diversité culturelle



Ahhh ok, vous préférez  
vous ennuyer ?

à vous de voir si vous voulez  

Besoin de disruption 
de remue-méninges,  
de (re)motivation, d’engagement, 
de prise de recul ?

Vous voulez que vos séminaires, 
présentations publiques,  
vidéos et tutoriels «claquent» 
et laissent une empreinte positive ? alors vous restez  

dans votre zone de confort ?

Ou



Mes recettes pour booster 
vos transformations :

Originalité - Effet immédiat et Durable - Humour Bienveillant - Créativité

Hackathon et son pitch

Session de créativité  
orientée business

Vos collaborateurs 
sont des héros !

La web série de 
votre entreprise

Regard décalé,  
efficacité du message

Votre vidéo Corporate

En live ou  
motion design

Déstresser pour
mieux s’engager

Des sujets durables

Juniors/Séniors au Top

 Diversité multi-culturelle

Lutte contre le sexisme

Pour jouer dans la 
cour des start-ups !

DEFOOLAB®
La catharsis 

comique

Mes   :   + Animatrice  
de l’Appli  
365Raiponce

Comédie
Scénarios
Storytelling

Improvisation  
théâtrale

Multilinguisme
(FR ENG DE IT SP)

Expérience trentenaire  
de management de  
l’innovation à l’international

Expertise numérique 
depuis 1979 !



Ils ont Ri :

« Michèle Côme a accompagné 2 journées de séminaire de 
conduite du changement pour le réseau Envie. À son sens de 
l’humour et sa capacité d’improvisation, Michèle Côme ajoute 
une perception fine des attitudes et postures de chacun. » 

Anémone BERéS, Présidente Fédération ENVIE 

« Michèle nous a donné à penser en de multiples éclats de 
rire. Ses personnages et leurs travers, c’était nous et nos ex-
cès, nos craintes, nos petitesses. Par le sourire, la générosité, 
la distance que crée son humour, nous avons compris que 
nous pouvions en changer. »

Hervé DUFOIX, DRH de l’AFPA

« Une façon originale de mieux percevoir les différences 
culturelles. En jonglant entre sketches et jeux de rôle, Michèle 
Côme nous a aidés à prendre du recul et à réfléchir à des 
solutions concrètes pour répondre à nos problématiques. »

Maryse GONTIER, Directrice des opérations d’HP Services

« Proposer une fausse conférence sur la parité hommes 
femmes : subtile manière de préparer les esprits à la discus-
sion... en éclatant de rire ! Merci à ComeInc ! »

Camille BéRAUD, Directeur Général Adjoint de la Fédération 
Nationale du Crédit Agricole

vidéos Comeinc

Michèle Côme
Facilitatrice de Transformation 
 
06 12 96 94 83 
comeinc.fr

Fun is never a waste of time !

michele@comeinc.fr

comeinc

@come_inc
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