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Des conférences uniques pour les professionnels des
métiers de l’accompagnement
ODBI, organisme spécialisé dans le coaching, le développement personnel innove dans
l'accompagnement et propose des conférences gratuites : les OpenTalks.

Les OpenTalks by ODBI sont des conférences gratuites destinées aux professionnels de
l'accompagnement ou en devenir. Les thématiques sont centrées sur le métier ou sa mise en
activité : le coaching, la thérapie, le consulting, la mise en activité, le positionnement…
Les intervenants, exclusivement des professionnels des métiers de l'accompagnement disposent
de 15mn pour transmettre leurs ressentis sur une thématique donnée. Chaque participant est
ensuite invité à exposer ses problématiques, échanger… L'objectif est de favoriser le partage
d'expérience, sortir de son isolement.
Ces temps de rencontres entre pairs se veulent conviviaux et instructifs.
ODBI propose également des OpenTalks en ligne. Basé sur le même principe qu'en présentiel,
ces OpenTalks online permettent l'échange et le partage à distance.
Les OpenTalks sont organisés plusieurs fois par mois, dans toute la France. Les prochaines
dates et thématiques :
19 février : Proposer plus d'offres de services en travaillant moins
05 mars : Pourquoi certains formateurs intéressent leur public
19 mars : Comment se différencier pour mieux se vendre
02 avril : Je veux coacher, oui mais comment ?

À propos de ODBI
ODBI est une organisation centrée sur l’évolution rapide et durable des hommes et des entreprises, alliée à des
professionnels de l’accompagnement qui ont satisfait les exigences d’un label. Créée en 2006, à l’initiative de Yohann
Duclos, ODBI prend d’abord la forme d’un cabinet de coaching. Reconnu pour son approche axée sur le développement
du potentiel humain, il est sollicité par des entreprises, des dirigeants, des sportifs et des particuliers désireux de gagner
en performance. Devant la nécessité de prolonger l’évolution de cette activité couplée à une expérience approuvée
d’entrepreneur, ODBI est aujourd’hui le fruit de son aptitude à s’adapter aux situations, de ses facultés à conceptualiser
des projets et de son désir de permettre l’épanouissement du plus grand nombre.
La spécificité d'ODBI est d’axer ses interventions sur les capacités humaines, libérant ainsi toutes les ressources
nécessaires et utiles pour réussir chaque projet. ODBI est une organisation structurée et innovante qui sélectionne et
fédère les métiers de l’accompagnement. Sa valeur ajoutée se traduit par une approche globale pour intervenir à tout
niveau, dans tout secteur de vie et pour toute problématique.
Plus d'infos : pro.odbi.fr
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