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Un cadre professionnel facile d’utilisation

• Une salle entièrement équipée avec caméra professionnelle, sonorisation high-tech, pupitre…

• Deux configurations possibles plateau télé / radio.

• Écran plat pour le débriefing.

• Un régisseur pour vos prises de vue et pour toute assistance technique.

Pour le confort de vos participants

• Un salon attenant équipé Wi-Fi.

• Des rafraîchissements à votre disposition tout au long de la session.

• Des hôtes pour accueillir et orienter vos invités.

Discret et accessible

• Une nouvelle adresse parisienne confidentielle.

• Monceau Vélasquez, au cœur du VIIIe arrondissement, en bordure du parc Monceau.

« De toutes les activités de formation que nous animons, celle du mediatraining est la plus “délicate”, les clients ayant un niveau 

d’exigence très supérieure, pour 3 raisons :

1) La densité d’une séance la rend nécessairement courte, mais à l’inverse la rentabilité attendue est extrêmement importante  

(préparation à de la prise de parole médiatique sur des enjeux forts, stressant et stratégiques, ainsi que la nécessité de convaincre 

et d’influencer…)

2) La discrétion requise par certains clients (représentants politiques…), ou le choix de l’emplacement (DG ayant un agenda  

minuté…), rend le choix d’un lieu compliqué.

3) Le confort d’un beau lieu d’affaires neutre, isolé et discret, allié à la sophistication technique dernier cri de la salle de mediatrai-

ning est simplement… introuvable.

Ces 3 raisons nous ont incitées à choisir Châteauform’ sur le pouce, le lieu contribue en lui-même au succès que nous connaissons. 

D’ailleurs, certains de nos clients s’inquiètent régulièrement de savoir si la prochaine séance aura bien lieu “dans la super-salle qui 

est près du parc Monceau ?” Scène Expériences travaille en média coaching pour des dirigeants de haut niveau (DG CAC 40), des 

hommes politiques, et des grandes écoles (corps d’état des mines, corps d’état des ponts). Et Châteauform’ sur le pouce contribue 

largement au succès de nos animations.»

Laurent Pewzner / Scène Expériences

Pour vos séances de Médiatraining

• Forfait « tout compris » pour des budgets tenus à l’euro près.

• L’accueil Châteauform’ « comme à la maison ».

• Souplesse et simplicité d’organisation.

• Flexibilité des horaires.

• Accès central.


