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Portrait de nouveaux adhérents
NOTA BENE communication
Bénédicte Lagier

30A rue Carnot – 05000 GAP
Tél : 04 92 43 64 58 / 06 60 95 59 48
www.notabenecommunication.com
notabene-communication@orange.fr

NOTA BENE communication est une
agence-conseil spécialisée en expression
écrite et orale. Créée il y a près de 10 ans dans le Buëch, elle
est aujourd’hui implantée à Gap, rue Carnot. Plume de
métier, Bénédicte LAGIER rédige et corrige tout type
de textes : articles, brochures, communiqués/dossiers
de presse, discours… Sans oublier les livres, bien sûr,
comme tout bon « écrivain fantôme ». « Je propose
également des formations en écriture (professionnelle,
journalistique, web…) et en élocution : prise de parole
en public et médiatraining. Ces deux dernières prestations s’adressent essentiellement aux personnalités politiques
et aux dirigeants, mais il m’arrive aussi de prêter main-forte
aux étudiants soutenant thèses et mémoires de fin d’études.
Enfin, je dispense des cours à la Sorbonne et au Celsa depuis
maintenant une quinzaine d’années ».

« Rien ne me destinait, finalement, à
NOTA BENE
communication
devenir entrepreneuse… Après une
décennie en entreprise comme jour- Ecriture Expression orale Formation
naliste puis responsable Communication, j’ai quitté la capitale
pour rejoindre le berceau familial au cœur des montagnes. De
là, l’idée a germé, naturellement… »
Aujourd’hui, l’agence est bien installée sur la région, ainsi qu’à
Paris où Bénédicte LAGIER exploite pleinement son ancien réseau. Prochainement – et c’est la nouveauté de la rentrée ! —,
elle va proposer des ateliers d’écriture à destination du
grand public. Poésie, nouvelle, autobiographie… Chacun va pouvoir libérer sa plume, pour
le simple
plaisir
NOTA
BENE
de coucher les mots sur le papier
ou, pourquoi pas,
communication
faire aboutir un projet personnel. À terme,
ces ateliers
Rédaction
Correction
seront également proposés aux professionnels
sous
Atelier d'écriture
de parole en public
forme de teambuildings destinés à Prise
renforcer
la
cohéMédiatraining
sion d’équipe.
Être chef d’entreprise, c’est avoir le nez dans le guidon…
À mes yeux, les parenthèses qu’offre l’UPE sont salutaires
à bien des égards : rencontres, temps dédié, convivialité…
Sans oublier l’info pratique qui aide souvent à prendre les
bonnes décisions !
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La parole & l'écrit

