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QUELQUES TÉMOIGNAGES

« Une méthode de prise de parole absolument unique qui fait naître en vous des qualités 
d’orateur dont vous ne soupçonniez pas l’existence et transforme votre trac en une énergie 
communicative. Votre présentation est habitée, convaincante. Mais surtout vous avez pris un 
grand plaisir à préparer cette prise de parole et à la délivrer. »

– Delphine Tour, vice-président Retail & Education L’Oréal

« Lorsque  l’on est dans  le quotidien de  la vente  institutionnelle ou grands comptes, on  finit 
par s’attacher tellement aux éléments techniques et qualitatifs de notre offre qu’on en oublie 
l’essentiel : COMMUNIQUER AU CLIENT L’ENVIE DE TRAVAILLER AVEC NOUS. Travailler avec 
Aurélien nous a donné envie de donner envie. Nous l’avons fait à deux reprises en préparation 
d’oraux de gros appels d’offres, ressortant pour certains d’entre nous bousculés et lessivés. 
Mais vous savez quoi ? Nous avons gagné les deux appels d’offres ! Et avant même de le savoir, 
nous étions heureux et satisfaits, convaincus d’avoir délivré le maximum de nous-mêmes. »

– Jean-Michel Nakache, Responsable de la clientèle institutionnelle et corporate, Oddo AM

« Aurélien est de ceux qui vous livrent les secrets qu’on ne vous a jamais donnés pour réussir en 
étant vous-même. Grâce à sa formation, ce qui pouvait semble auparavant être un « calvaire » 
ou un « chemin de croix » devient un un véritable plaisir et même « un jeu ». Si vous voulez 
atteindre vos objectifs dans la joie, et prendre encore plus de plaisir dans votre vie de tous les 
jours, n’hésitez pas à participer à cette formation. Vous apprendrez à reformuler les problèmes 
qui sont toujours mal posés, et donc in fine à les dépasser. »

- Louis-Nicolas d’A., Marine Nationale Française

«I worked with Aurélien Daudet while I was International Training Director at Yves Saint 
Laurent BEAUTE. Aurélien Daudet coached and trained most of our sells managers and beauty 
consultants. He obtains fantastic results on the motivation of our teams, the sells on the field 
increased right after its training. Great results. Its method is very dynamic, fun, interactive and 
efficient. I worked with him also on training strategies for Stella Mc Cartney products brands, 
and its training concepts were always very successful. I do believe into its great professional 
sight and recommend him truly. »

– Géraldyne Costellazione, Directrice Formation Internationale YSL Beauté

« Une formation dynamique, riche en découvertes, partages et bonne humeur ! Aurélien partage 
avec passion cette méthode de communication efficace, et on se prend au jeu ! Que ce soit pour 
la vie professionnelle ou privée, c’est une belle technique que je recommande vivement. »

– Claire C.


