Paris, le 28 octobre 2018

Objet : Lettre de recommendation
Madame, Monsieur,
C'est avec grand plaisir que j'ai eu l'occasion de travailler avec Monsieur
Bruno Palazzolo sur la mise en place d’un workshop sur la prise de parole en
public pour les membres du comité administratif de la Fédération des
étudiants du Cursus Master en Ingénierie le 5 octobre à la Faculté des
Sciences
de
Sorbonne
Université
à
Paris.
Monsieur Palazzolo a été à l’écoute de nos besoins et a monté une
intervention qui y répondait entièrement et dont les étudiants ont été
complètement satisfaits.
Consciencieux, pédagogue, dynamique et réactif, il a été un intervenant
exemplaire ayant apporté satisfaction pleine et entière à la Fédération, et je
suis certaine qu'il saura intervenir dans votre organisation.
Les étudiants ont pu partagé leurs difficultés à l’oral et avec les différentes
techniques présentées ont pu apprendre à les corriger.
Vous souhaitant bonne réception de la présente, et restant à votre entière
disposition pour toute information complémentaire, je vous prie d'agréer,
Madame / Monsieur l'expression de mes salutations distinguées.
Présidente de la Fédération CMI France
Gaëlle Jasmine Bezain
(gaellebezain@gmail.com)

Lycée Périer
270 rue Paradis
13008 Marseille

Marseille, le 4 mai 2018

Attestation d’intervention

Bruno Palazzolo et Manon Spina de l’association TOASTMASTERS MARSEILLE sont venus dans
notre établissement le mercredi 11 avril 2018 pour une intervention de 2 h 30 en classe de
première année de BTS Assistant de Manager (20 étudiants).
Ils ont animé un atelier de prise de parole en public qui a incité les étudiants à s’exprimer grâce à
plusieurs techniques visant à accompagner les étudiants dans la prise de conscience de leurs
difficultés dans ce domaine et les manières de les corriger.
Un diaporama est venu compléter l’atelier.
Les étudiants ont bien participé et ont apprécié l’intervention à un moment clé de leur parcours,
avant leur départ en stage en entreprise (en France et à l’étranger).
Cette riche expérience gagnerait à être renouvelée.
Je remercie Bruno Palazzolo et Manon Spina pour leur réelle implication dans la conduite de cet
atelier.

Catherine ROSSO
Professeure
BTS Assistant de Manager

