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L’humour de Come Inc :
• Captive l’auditoire
• Facilite la compréhension du changement

L’OFFRE COME INC :
Interventions lors de vos événements
d’entreprise :
Sketch brise glace, animation de soirée

• Dédramatise et aide à prendre de la distance

Synthèse décalée, fausse conférence

• Produit des moments d’intelligence collective

Formations :
Au management « agile »
À la prise de parole en public

• Favorise l’émergence de solutions collaboratives partagées
• Intègre le bien-être au travail dans le management
• Rapproche les équipes multiculturelles en France

et à l’international

Animation d’ateliers :
Blogs, Storytelling...

• Sensibilise autrement aux sujets délicats

En français, anglais, allemand, italien,
espagnol

• Améliore la santé donc l’efficacité au travail

En vidéo ou en intervention publique

Fun is never a waste of time !

Respect - confiance - bienveillance

QUI EST COME INC ?

QUELQUES THèMES TRAITéS

TéMOIGNAGES

Michèle Côme

• Parité Hommes Femmes

Juriste de formation, humoriste
par passion et geek par hasard

• Génération Y, tutorat et séniors

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

Plus de 10 ans de stand up
Plus de 30 ans de management
international en entreprise

• Gestion des conflits
• Entretiens d’évaluation

Directrice des opérations d’HP Services

• Réussir au féminin
• Travailler ensemble sur plusieurs sites
• Process de simplification
• Burn-out

MéTHODOLOGIE

Maryse Gontier

• Déménagement, transformations

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

Hervé Dufoix

• Plateformes collaboratives

DRH de l’AFPA

1 Brief et collecte d’informations

• Incivilités

2 Analyse, écriture et production

• Droit et technologie

« Proposer une fausse conférence sur la
parité hommes femmes : subtile manière
de préparer les esprits à la discussion...
en éclatant de rire ! merci à Come Inc ! »

3 Prestation d’humour

• Réseaux sociaux et avocats
• La réunionite
• Smartphones
• Handicap

Déclarant formation N°11 75 47784 75

• Collaboration avec des équipes
outsourcées et multiculturelles

Camille Béraud

Directeur Général Adjoint de la
Fédération Nationale du Crédit Agricole

