DÉCOUVREZ
LE POUVOIR DES GESTES
POURQUOI FAIRE APPEL À OLGA
POUR VOTRE CONFÉRENCE
Olga Ciesco est une spécialiste du langage corporel.
Elle offre des conférences très appréciées sur ce qu’elle
appelle Le POUVOIR DES GESTES et a crée une
plateforme de formation en ligne pour accompagner
entrepreneurs et leaders de vie dans l’apprentissage de
ce langage.
Comprendre le langage du corps c’est pour elle non
seulement un levier énorme pour améliorer ses résultats,
mais aussi une opportunité de se reconnecter à son
meilleur potentiel.
Elle vit en France et au Canada, ce qui lui donne
beaucoup d’originalité et de recul dans ses interventions.
Toujours très appréciées, ses conférences séduisent
principalement parce qu’elles apportent un contenu
solide sur la communication non verbale et une ambiance
de bonne humeur qui impactent tous les participants
pendant longtemps.

JEAN FRANÇOIS HERVÉ

Secrétaire générale à la fédération française du batiment des Côtes d’Armor
« Olga nous a fait pénétrer dans le monde de la communication non verbale qu’elle
nous a appris à décrypter. Le tout avec une énergie dégagée et un enthousiasme qui ont
imprégné toute la salle : elle a réussi à entrainer les 150 participants qu’ils soient chefs
d’entreprise, conjoints, personnalités locales et partenaires locaux , d’abord dans une
séance de free hugs puis à la fin dans une chorégraphie qui a donné de l’énergie et de
la bonne humeur à tous . Un grand moment de plaisir ! »
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À PROPOS D’OLGA
L’ACTUALITÉ
Aujourd’hui, Olga donne de nombreuses conférences à
travers toute la France et de nombreux pays francophones.
Ses conférences sont appéciées parce qu’elles sont
originales et dynamisantes, fédératrices et motivantes.
Olga est une conférencière authentique et charismatique.
Elle compte parmi les conférenciers les plus appréciés de
sa génération. Elle est aussi la créatrice du programme
FIRST, première plateforme de E Learning sur le non verbal.
Les abonnés bénéficient de contenus et de services en
ligne régulièrement enrichis et mis à jour . Sa plateforme
est une véritable révolution dans l’apprentissage du
langage corporel.

L’HISTOIRE

LA BIO NON OFFICIELLE

En 2004, c’est pour elle le déclic. Olga découvre l’ouvrage de
Philippe Turchet, français installé à Montréal, qui a consacré 30
ans de sa vie à mener des recherches sur le langage corporel.

Je suis une «globe trotter », j’aime me déplacer quand je
travaille et suis allée dans beaucoup de villes françaises.
J’ai du faire toutes les gares et aéroports de France et
j’ai du dormir l’équivalent de plus d’une annéedans les
hôtels !

C’est à Lausanne, puis à Paris qu’Olga Ciesco s’est formée au
côté de cet universitaire. Après trois ans d’études, elle décroche
son diplôme de Synergologue Senior.
Si au Canada la Synergologie est considérée comme une
méthodologie très sérieuse (les experts collaborent étroitement
avec la justice depuis des années), Olga confie avec humilité
qu’il lui aura fallu du temps et beaucoup d’énergie pour
s’imposer en tant qu’expert dans l’Hexagone.
Elle est intervenue pendant 8 ans comme instructeur auprès
du Bureau d’Enquête Incendie du Fort de Domont pour
former de futurs enquêteurs aux techniques d’observations du
comportement. Elle a également formé une centaine d’enquêteurs
de la police judiciaire auprès du CNFPJ ( Centre National de la
Formation de la Police Judiciaire).

J’ai aussi le privilège de donner des conférences dans des
villes étrangères comme Budapest, Lisbonne, Varsovie,
Bruxelles, Barcelone, Turin, Luxembourg, Istambul,
Casablanca et Montréal où je suis allée 5 fois en un an.
Les îles de la Guadeloupe, l’île Maurice, l’île de la
Réunion et l’île Maurice aussi m’ont également accueillie
pour mon plus grandbonheur ! Travailler dans un cadre
paradisiaque est toujours marquant et j’éprouve une
grande gratitude.

Cette expérience de terrain lui a ouvert les portes des plus
grandes entreprises et aujourd’hui, Olga comptabilise plusieurs
centaines de journées de formation. Elle figure parmi les experts
les plus sollicités de clubs de chefs d’entreprise telles les APM
(Association pour le Progrès du Management) et les CJD (Clubs
de Jeunes Dirigeants).
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CONFÉRENCE
LE LANGAGE CORPOREL,
VOTRE MEILLEUR ATOUT.
Dans votre communication quotidienne, que ce soit en meeting,
en négociation ou dès une première rencontre, vous avez
souvent des intuitions instantanées qui concernent le discours
de votre interlocuteur.
Vous ne savez pas quoi penser ou croire, vous êtes hésitant
entre le contexte, les émotions, les idées reçues et la peur de
vous tromper.
Les moments clés sont ces moments où il est capital d’avoir
son plein potentiel. Une négociation, un entretien d’embauche,
une augmentation de salaire, la conclusion d’une vente, une
présentation en public.
Quand vous savez décrypter la gestuelle, tout devient différent.
Vous savez comment réagir parce que vous savez quoi penser.
Olga Ciesco vous explique comment considérer le corps
à sa juste valeur. Elle vous donne les règles du jeu qui vous
permettent de comprendre les messages corporels.
De plus, elle développe une façon bien à elle de considérer le
corps comme un allié. Lors de son intervention elle vous délivre
aussi comment tirer partie de certaines postures pour améliorer
vos performances.

STEPHANIE MINOT
Présidente de l’UCIA

« C’était une soirée extraordinaire et super enrichissante comme on aimerait en faire
plus souvent.
Olga maîtrise parfaitement son sujet et partage sa passion avec beaucoup d’enthousiasme,
et ça fait un bien fou. On en ressort grandi mais presque frustré de ne pas savoir encore
plus de chose sur le langage du corps et la communication non verbale... »
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FORMATION
INSCRIVEZ-VOUS AU PROGRAMME FIRST

DÉCOUVREZ COMMENT
ne plus jamais bloquer lors de vos moments clés. Entretien
d’embauche, négociation, vente, présentation, augmentation
de salaire…
Découvrez LA technique puissante qui permet aux gens de
booster leur confiance lors de moments clés…

APPRENEZ À DECRYPTER LA GESTUELLE DE VOS INTERLOCUTEURS
C’est bien connu, le corps dit tout haut ce que nous pensons
tout bas. Pourtant nous ne savons pas décoder ses messages.
Rien d’étonnant à cela car nous n’avons pas appris à l’école
à prendre en compte cette dimension de la communication.
Cependant, la communication non verbale prend une place
ENORME dans notre prise de décision et dans le SUCCÈS
de nos relations.
La gestuelle de votre interlocuteur est juste sous vos yeux,
savez-vous la décoder ?
Ce programme d’apprentissage, nommé FIRST, permet à
ceux qui le suivent d’obtenir de meilleurs résultats tant au
niveau du recrutement, des négociations, des ventes, qu’au
niveau de la motivation de leurs équipes de travail.

Lorsqu’on apprend à décoder le langage corporel nous sommes
en mesure d’anticiper les réactions de nos interlocuteurs avant
même que ceux-ci ne parlent.
Ce programme s’échelonne sur 6 mois à raison de 10 minutes
par semaine (temps qu’il en faut pour bien assimiler la matière).
Je propose, en même temps, un suivi quotidien à ceux qui le
souhaitent au travers un groupe privé sur facebook ; endroit
où les participants peuvent échanger mais aussi en apprendre
davantage. Je tiens à préciser que j’anime personnellement
et quotidiennement cette page et que je suis bluffée par la
puissance dégagée par ce groupe.
Je suis convaincue que cette formation figure au top des
meilleurs choix de formations présentement offertes, je suis
également convaincue que vous et votre entreprise auraient
tout à gagner à vous y inscrire.»

OLIVIER CLERGET

Directeur régional Picardie du CIC Nord Ouest
«Pas de grande théorie, ni d’approche scientifiques complexes, mais le fruit d’observations
avec le respect de l’individu. Un grand moment, une découverte pour beaucoup, du
plaisir aussi ! »
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ILS M’ONT FAIT CONFIANCE
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TARIFS 2018 - 2019
LE PRIX DE MES INTERVENTIONS VARIE SUIVANT LA TAILLE DE L’AUDITOIRE ET EXCLUT LES FRAIS DE
DÉPLACEMENT ET D’HÉBERGEMENT (REFACTURÉS EN SUS, AU TARIF RÉEL).

AUDITOIRE

Prix H.T.

< 100 personnes

4.000,00 € H.T.

De 101 à 300 personnes

5.000,00 € H.T.

De 301 à 500 personnes

6.000,00 € H.T.

De 501 à 1000 personnes

7.000,00 € H.T.

> 1000 personnes

8.000,00 € H.T.

Pour tout déplacement nécessitant plus de 3 heures d’avion depuis Paris, une majoration de
1.000,00 € HT sera appliquée au tarif ci-dessus.

7
Olga CIESCO - 06 13 04 26 52 - olga.ciesco@gmail.com

Appelez-moi pour que nous
puissions ensemble parler de votre événement :

Tel : +33 (0)6 13 04 26 52
Ou envoyez-moi un mail :

olga.ciesco@gmail.com

o l g a c i e s c o . f r

