Extrait à découvrir.

Serge Grudzinski

Laugh to lead
Quand le RIRE

débloque, soigne, rassemble et motive
les entreprises

Le tournant.

Où sont passés les managers ?

«... Le tournant de ma vie n’a pas tardé à se présenter. Philippe Bouvard, star de la radio
et de la télévision et grand recruteur d’humoristes, venait d’acquérir Bobino et y organisait un
Festival du Rire. M’absentant de mon bureau un matin, je me suis présenté devant lui pour une
audition.
Expérience particulière que de jouer devant une seule personne, le petit Bouvard, recroquevillé sur sa chaise, au milieu d’un immense plateau traversé par des électriciens et leurs
échelles. Vous sortez vos personnages, il faut y aller à fond, sans le secours d’aucun public hilare. L’unique spectateur est imperturbable. Premier sketch. Il l’interrompt : « Vous avez autre
chose ? ». Deuxième sketch. Il faut mettre la gomme ; après tout, le ridicule n’a jamais tué.
« Vous avez autre chose ? ». Troisième sketch. Il pouffe de rire. Bénédiction ! « Vous êtes sélectionné, untel vous appellera ». Au revoir et merci. Victoire et moi repartons dans l’obscurité de
Bobino désert, auréolés d’une sourde gloire ! Philippe Bouvard m’a pris pour Bobino !...»

Vous avez aimé ?
250 pages qui vont changer à jamais votre regard sur le Rire et décupler vos
moyens pour faciliter le Changement et motiver vos équipes.

Humour Consulting Group - Le tournant.

Je découvre la suite et je commande
disponible en numérique (maintenant !)
ou
en papier mi-janvier (possibilité de le pré-commander sur le site internet)

Vous voulez rencontrer l’auteur ?
Venez rencontrer l’auteur et lui poser toutes vos questions en live de
chez vous lors de nos prochains webinars organisés en exclusivité.
Mardi 15 janvier
19H00 (CET)

30 min

Mercredi 23 janvier

Je m’inscris

12H30 (CET)

Je m’inscris

Choisissez la date qui vous convient le mieux !

à vos agendas !

Pourquoi pas votre prochain séminaire avec le Grand
Rire Unanime ?
Allez, je suis un leader, j’ose !
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Recevez la GRU’zletter
Partagez-nous !

