
                                                                             
    

PACT CONSEILS ET STRAMMER PRESENTENT 

SPEED UP 

       

Entrez dans un simulateur de vol et perfectionnez votre leadership 

Pact conseils et STRAMMER proposent depuis la Toussaint un séminaire UNIQUE et 
INNOVANT destiné aux managers qui souhaitent renforcer leur leadership. 

Placé dans un simulateur de vol articulé (unique en France !), le manager vit des 
situations inédites et parfois complexes (arrêt des moteurs en plein vol, ravitaillement 
express, brouillard…) 

Son comportement peut ainsi être analysé (aptitudes d’agilité, de vigilance, de prise de 
recul…) et un débriefing lui est proposé. 

 

Venez TESTER cette formule INEDITE et LUDIQUE 

qui utilise tous les leviers de l’apprentissage (cognitifs, émotionnels et sensoriels) 

le 19 janvier 2017 (de 9h à 13h) 

à l’aéroport de Pontoise - Cormeilles-en-Vexin (Val d’Oise) 

Navettes depuis Paris. 

Pour vous inscrire, répondez à ce mail avec vos coordonnées et le nom de votre media.  

Fin des inscriptions le 12 janvier. 

Attention ! Places limitées. 



Contact presse : 

Sylvie Marchal 

smarchal@pact-conseils.com 

06 82 57 11 53 

 

A propos de PACT CONSEILS / www.pact-conseils.com 

Depuis 1986, Pact conseils accompagne et soutient les individus, les équipes et les organisations dans 
leur développement. Le cabinet propose des prestations sur-mesure avec pour objectif de construire 
des collectifs créatifs, soudés et auto-apprenants : 

- Accompagnement et mobilité des talents : bilans, coaching, outplacement,  on-boarding, assessment, 
360°… 

- Leadership et dynamique collective : co-développement, montée en puissance du management 
intermédiaire… 

- Qualité de vie et performance au travail : diagnostics quantitatifs et qualitatifs, baromètre de 
satisfaction… 

- Formation et montée en compétence : engagement managérial, efficacité commerciale, 
développement personnel 

  

A propos de STRAMMER 

STRAMMER (www.strammer.com) est un acteur international incontournable du recrutement en middle 
management et top management, du talent management et de l’outplacement dans le secteur des life 
sciences. STRAMMER crée la Full Talent Solution®, 1ère offre intégrée de solutions sur-mesure pour 
répondre aux enjeux de ses clients. Ainsi nous accompagnons nos clients dans la mise en adéquation 
d’une Stratégie Talent Management afin de valoriser leur capital humain. STRAMMER décline ses 
méthodes et process de recrutement à l’identique dans tous les pays. Nous nous adaptons aux 
spécificités locales avec nos consultants qui maîtrisent la culture de chaque pays et les enjeux des 
systèmes de santé. Nous accompagnons nos clients à faire face à leurs enjeux économiques, à anticiper 
les challenges de demain et à préparer leurs organisations pour impacter durablement. STRAMMER 
développe la transversalité de son offre et ouvre chaque année de nouveaux bureaux en Europe ; c’est 
ainsi que nous accompagnons les leaders de demain. 
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