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Placer l’humain au cœur de leur discours

Bousculer les idées reçues sur l’engagement
des collaborateurs

Transmettre leurs convictions sur 
l’épanouissement et la performance des 
collaborateurs

Partager leurs expériences de manière concrète

DES SPEAKERS INSPIRANTS ET AUTHENTIQUES

Leurs objectifs:

Leur motivation:

Aider les collaborateurs 
à révéler leurs
talents cachés



UNE ÉQUIPE AVEC DES ENGAGEMENTS ET VALEURS 

Authenticité Honnêteté Simplicité Bienveillance



ILS NOUS FONT CONFIANCE

MAIS PAS QUE…m



ILS PARLENT DE NOUS

Jean-Marie GAVARD
Société Générale

« C’est très incarné et très différent
des autres conférenciers qui respectent
des codes… Philbert donne tout sur
scène et son message inspirant
redonne de l’espoir à tout le monde
pour révéler son potentiel… »

Département des Yvelines

« Un talent latent est un potentiel
caché, un capital inouï pour
booster son parcours professionnel
! »

Catherine PANHELLEUX
CNAM des Pays de la Loire

« Expert dans son domaine, 
Philbert partage son énergie et 
son enthousiasme pour aider 
ses contacts à grandir et 
avancer de manière 
pragmatique, en confiance. 
Son humilité n’a d’égal que ses 
multiples talents, certains très 
perceptibles et  d’autres à 
découvrir encore… »



NOUS CONTACTER

Philbert CORBREJAUD – Fondateur :  

06 03 54 42 52    corbrejaud@talentslatentsandco.com

Jacky ROUSSELOT – Co-fondateur :

06 88 21 90 14    rousselot@talentslatentsandco.com

Nhung CORBREJAUD – Responsable 
développement 

06 46 34 66 19    bonjour@talentslatentsandco.com

Mélodie BAHAKOULA – Attachée commerciale et 
relation client : 

06 59 30 90 79    bahakoula@talentslatentsandco.com

bonjour@talentslatentsandco.com
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