
Evénementiel et réseaux : lancez une startup du Conseil ! 
 

Stage 4 mois entre janvier - juillet 2019 
 

 

ToMo 2 Paris est une jeune entreprise de conseil créée cette année. Nous apportons 

aux organisations et dirigeants les moyens de réussir des transformations 

durables par le changement de l'état d'esprit notamment par des Learning 

expeditions inspirantes, des parcours d'intrapreneuriat engageants, de l'Exécutive 

Coaching … 

La spécificité de notre méthode réside dans le changement de regard que nous apportons aux équipes et aux 
leaders, et dans la conjugaison entre transformation collective et personnelle. Nous nous appuyons notamment 
sur des pratiques Canadiennes efficaces et authentiques issues de plus de 100 rencontres de leaders exigeants et 
humains à Toronto, Ottawa et Montréal. 

ToMo 2 Paris coopère avec plusieurs partenaires dans différents écosystèmes (RH, Talents, Transformations, 

Conseil, Technologies, …). 

 

3 volets de communication ! 

Pour valoriser vos savoirs faire, harmonisez, mettez en cohérence et animez l’activité sur les réseaux sociaux : à 

vous de proposer ! Site Internet (SEO), newsletter, LinkedIn, groupes et réseaux. Supports et contenus : création 

vidéos, articles, … 

Pour développer votre sens de l’organisation, montez deux événements clés. Une importante réunion de 

responsables d’entreprises sur deux technologies-clés (data et Intelligence Artificielle, BlockChain). Une réunion 

de dirigeants pour un voyage au Canada. 

Si vous voulez développer votre côté « jeux », préparez avec le fondateur un parcours pédagogique numérique 

de développement intégrant les 5 étapes du livre (« Cinq étapes pour transformer ») ou en piloter la réalisation. 

Talents personnels et Confiance en soi, inclusion, responsabilité sociétale, leadership d’influence, esprit 

d’entreprendre. Dans une logique d’apprentissage et de développement des utilisateurs.  

 

Votre (meilleur) Profil  

Votre envie et personnalité comptent plus que vos études : Envie d’apprendre, curiosité et créativité. Intérêt avéré 

pour les technos et le leadership authentique. 

Bien sûr vos études comptent aussi : Mc Luhan, ISCOM, Sup de Com, CELSA, Grande Ecole, … avec en poche un Bac 

+2 minimum. 

 

Bénéfices pour vous 

Progressez rapidement en autonomie, mais mentoré : Lancer une société, approfondir des pratiques leadership et 

RH, organiser des événements, approche commerciale et partenaires, relationnel et numérique, connaissance du 

Canada (et pourquoi pas un voyage sur place ! …) 

Rémunération à définir ensemble. 

 

Environnement et Contact 

Lieu : St Cyr l’Ecole, proche Versailles et gare     RCS Versailles 840573000   

Emmanuel Lavergne   emmanuel.lavergne@tomo2paris.com      +33 664 999 527   www.tomo2paris.com  

mailto:emmanuel.lavergne@tomo2paris.com
http://www.tomo2paris.com/

