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           PROGRAMME  MEDIATRAINING – COACHING & PRISE DE PAROLE 
 
 

1ère séquence 
 

- Mediatraining en distanciel – Enregistrement sur zoom – préparation interview presse écrite + 
débrief  

1 heure – 1000 € HT  

Intervention de Jean-Philippe Dubosc et Laura Teboulle Vassen. 

 

2ème séquence 

- Mediatraining en présentiel / Utilisation de la vidéo comme reflet des progrès réalisés + Coaching 

3 heures - 2900 € HT comprenant :  
- Interview vidéo / plateau (56 bis rue de Châteaudun- 2ème étage)  

- Vidéo Corporate – posture debout dynamique – travail sur le Mindset. 

Intervention de Jean-Philippe Dubosc et Laura Teboulle Vassen + un caméraman  

 

3ème séquence 

- Prise de parole en Public dispensée par un comédien intervenant dans l’univers Corporate 

Préparation pour conférence plénière – workshop ou toute autre condition de prise de parole avec 
public + Coaching. 
2 heures - 1100 € HT 

Devis global : 4600 € HT pour le package  

Au lieu de 5000 € HT (pour les modules commandés individuellement) 
 

Moyens techniques mis à disposition : Lieu – Technicien – matériel vidéo - Livret 
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Les Intervenants  
 

 Jean-Philippe Dubosc – Rédacteur en chef de ToutSurMesFinances.com, 1er média 
digital sur les finances personnelles avec plus de 3 millions de visiteurs uniques par mois.  
 
Diplômé du CFPJ, il travaille depuis 25 ans dans la presse économique. Avant de rejoindre 
TSMF, il était rédacteur en chef adjoint de L’Argus de l’assurance.  
Aujourd’hui, en plus de TSMF, il collabore au Journal du dimanche, à Paris-Match et 
à L’Opinion.  
 
Il tient une chronique régulière dans l’émission « BFM Patrimoine » sur BFM Business. Il 
est intervenu à la matinale d’Europe 1 et au JT de 13h de France 2. Il a animé des assemblées 
générales d’actionnaires pour Total et Orange, des conférences pour le Crédit 
Agricole, LCL et BPCE, une formation pour les directeurs régionaux d’Amundi et a présenté 
des vidéos pour la Maif.  
 
Jean-Philippe Dubosc anime aujourd’hui des webinaires sur l’épargne retraite, l’assurance vie, 
l’immobilier ou la finance responsable.  
 

 

  Laura Teboulle Vassen – 25 ans dans l’Industrie Financière  
 
Experte en communication et Coach professionnelle spécialisée en coaching de 
performance, Laura a près de 25 ans d’expérience dans le secteur financier et assurantiel.  
 
Après avoir commencé sa carrière chez Solly Azar (1996 -2001), elle a ensuite rejoint l’agence 
de communication Shan (2001 – 2009) où elle a dirigé des projets « grands comptes » de 
l’univers financier tels que le Groupe Fortis, le Conservateur, Groupama Asset Management, 
JPMorgan Asset Management ou encore JPMorgan Private Banking. Elle a enfin dirigé le 
département Communication du Groupe Prévoir de 2009 à 2011 avant de lancer sa propre 
activité de Conseil en Communication en 2011. Elle accompagne aujourd’hui des Top 
managers et cadres du Middle Management dans le secteur financier et assurantiel.  
 
Sa formation : Titulaire d’une double Maîtrise en communication politique (Paris XII - 1994), et 
en Science Politique (Paris II – Assas - 1994), Laura a aussi obtenu un 3ème cycle 
en Communication Politique et Animations Locales (MASTER II – Paris I – Panthéon Sorbonne - 
1995). Coach Certifiée à l’Institut des Neurosciences Appliquées (Mention TB), elle a dans ce 
cadre rédigé un mémoire intitulé : « Coaching de Top Managers : Comment bien vivre son 
positionnement et  son leadership ? Peut-on réconcilier Savoir-faire et Savoir-être ? ». 
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Ses références : agéa; l’ORIAS; Groupe Premium; Predictis; Axiom AI; MetLife France; DNB AM;  
Lombard International Assurance, Norma Capital; Hexagone Finance; Vontobel Asset 
Management… 

 
 

             Xavier Kuentz, Comédien, metteur en scène et formateur en prise de parole en public 
 
Après l’Ecole Frattelini, Xavier intègre celle du Mime Marceau, puis se forme  à l’art de 
l’acteur auprès de Andreas Voutsinas.  
 
Il rejoint la troupe du Théâtre du Campagnol, dirigée par Jean-Claude Penchenat, avec qui il 
travaillera plus de quinze ans, aussi bien comme comédien que comme collaborateur à la mise 
en scène.  
 
Il participe ainsi à de nombreuses créations, aussi bien contemporaines que classiques, suivies 
de tournées sur différentes scènes nationales et à l’étranger. Il joue également sous la 
direction de Paul Desveaux, Agnès Renaud, Vincent Barrault ou Justine Simonot. Comme 
assistant à la mise en scène, il collabore à différents opéras auprès de Pierre Louis Pizzi ou 
Adriano Sinivia.  
 
Parallèlement, Xavier enseigne le théâtre auprès de différents publics amateurs au sein du 
Théâtre Romain Rolland de Villejuif ou du TGP de Saint Denis. Il mène des ateliers auprès de 
personnes fragilisées (primo-arrivants, patients atteints du cancer à l’Institut Gustave Roussy). 
 
En tant que formateur et coach, il intervient régulièrement en entreprise, collabore 
notamment avec Alain Denvers  (PAD) sur des sessions de media training autour de la prise de 
parole en public, auprès cadres de chez Renault ou Orange, mais aussi des hauts 
fonctionnaires et différents responsables politiques. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


