
Notre fondation d’éducation à l’image média réfléchit actuellement aux moyens d’améliorer la communication sur 

mes activités et outils. Votre présentation m’a permis de clarifier certains aspects. Merci 

Eva Saro 

 

Super présentation, interactive et efficace pour transmettre les informations essentielles 

Marc Luanghy 

 

Conférence claire, bon rythme, ton posé, exemples pertinent et bonne interaction avec le public. 

Nadia Mareshal 

 

J’ai trouvé très bien. La présentation est faite avec beaucoup de charisme et d’énergie et un fond particulièrement 

utile et intéressant. 

Christine Camporini 

 

J’ai apprécié la clarté de votre exposé et l’espace laissé sur les visuels et entre les power points 

Loretta Rollstein 

 

Présentation dynamique qui donne envie de faire ce qu’il faut pour mettre en place correctement le système de 

marketing RARR présenté. 

Sandrine Prandina 

 

Oscar Recouso est un praticien du marketing convaincu de l’importance et de l’efficacité du digital marketing et sa 

conférence reflète cette conviction. Le plus de la présentation est le nombre d’exemples et les chiffres. 

Henri Le Page 

 

Approche simple et compréhensible pour les non initié. 

Nelson Matute 

 

Bonne idées et bonne présentation 

Nathalie Cretiaux 

 

Conférence bien structurée, simple et utile. J’ai beaucoup appris au sujet des nombreuses opportunités à saisir. Je vois 

plus clair pour l’avenir et vais pouvoir profiter du web. 

Julien Hutin 

 

J’ai beaucoup aimé le concept de la pyramide RARR et la manière dont chaque brique de la conférence ont été 

développée. Ça donne une très bonne vision d’ensemble. 

Pierre-Henri Agnes 

 

Très bon survol du sujet qui donne envie de l’approfondir plu longuement. Bon contenu, bonne dynamique. Merci ! 

Gaëlle Borgeaud 

 

Cette formation fut très instructive et qui, contrairement à mes appréhensions, m’a appris de nouvelles choses, 

notamment aux niveaux des outils, tels que la publicité sur Facebook et l’utilisation des SMS. Cette formation donne 

envie d’en savoir plus. 

Hélène Avignon 

 

Domaine très nouveau pour moi mais la conférence fut très instructive en peu de temps. 

Olivier 

 

Conférence bien structurée et claire. L’utilisation de power point et de schémas est très pratique et éducative. 

Luca Galblati 

 

Très bonne présentation agréable et dynamique. Personnellement j’ai appris beaucoup de choses. On en veut plus ! 

Aude Lerner 


