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Le conférencier

Après plus de 20 ans passés en entreprise en tant que manager d'équipes de 20 à 300
personnes, chez TF1, CANAL+, NRJ, iConcerts ou l'INA, j'ai constaté que le bien-être
diffusé par le management était source de productivité, de créativité et d'implication de
la part de mes collaborateurs.

Depuis plus de 5 ans maintenant, je conseille les entreprises pour faire évoluer leur
management en intégrant la notion de bienveillance dans celui-ci pour arriver au
Feelgood Management ! Je fais par ailleurs chaque année une centaine de
conférences.

Enfin, je suis auteur, romancier depuis longtemps, mais désormais auteur de livres sur
le management. De façon divertissante, que vous soyez manager ou managé, vous y
trouverez un ensemble de solutions concrètes pour améliorer votre quotidien en
entreprise... et au delà.

De plus, je suis chroniqueur sur

https://www.gchatelain.com/references
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Mes livres

Au delà d’une communauté de plus de 200 000 personnes (Facebook, Linkedin, Youtube, Twitter), je publie chaque année un
ou plusieurs livre autour du monde de l’entreprise ou de l’optimisme.

ROMANS



De nombreux passages média



Happy Work : le podcast

Créé en 2018 en exclusivité pour la chaîne info LCI, et désormais indépendant, Happy Work est un 

podcast dont l’objectif est de donner une autre approche du monde du travail. Résolument 

optimiste, Happy Work porte des valeurs positives : bienveillance & optimisme. Happy Work, c’est à 

ce jour plus de 350 épisodes diffusés sur toutes les plateformes : Apple Podcast, Spotify, Deezer, 

Podcast Addict, Google Podcast, Soundcloud etc etc.

Aujourd’hui, Happy Work est écouté plus de 100 000 fois chaque mois et se classe n°1 sur Apple 

Podcast dans la catégorie Affaires !
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Les webinaires 

L’idée est de faire passer un grand nombre de messages tout en divertissant 
l’audience. Il ne s’agit en aucun cas de webinaires « scientifiques » mais de 
moments interactifs, parfois drôles, basées sur des faits très concrets issus de 
mon expérience en tant que manager et consultant.

Les personnes ayant assisté à l’une de mes interventions en tirent toujours 
quelque chose pour changer leur quotidien dès le lendemain.

Par ailleurs, étant parfaitement bilingue, je peux faire mes 
webinaires en anglais
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Le déroulement

Prise en charge de tous les aspects techniques.

Pendant une heure, un sujet est abordé. L’idée est de rester dans une ambiance détendue et interactive.

Pendant 40/45 minutes : exposé
Pendant 10/15 minutes : réponse aux questions posées tout au long de la présentation

Par ailleurs, en amont, une série de sondages en live peuvent être proposés, sondages auxquels les 
participant(e)s pourront répondre de façon anonyme avec diffusion immédiate des résultats
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Les sujets abordés. 

Une thématique spécifique à chaque entreprise peut être préparée (délai à prévoir de 3 jours)

Les thématiques les plus demandées actuellement :
Þ La bienveillance au travail après la pandémie
Þ Le management bienveillant
Þ La bienveillance en entreprise
Þ Comment adapter son management à la période Covid 19
Þ Apprendre à gérer ses émotions
Þ Le Covid 19… et après
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Replays

Vous pourrez, si vous le souhaitez, rediffuser en interne, le webinaire.

Exemples d’épisodes ouverts au public : https://www.gchatelain.com/webinar-
special-corona

https://www.gchatelain.com/webinar-special-corona
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Tarif

Préparation du webinaire + webinaire : 3 500€ H.T.

Webconférence « Mon Boss est Nul mais je le soigne » en duo avec Gregory Le 
Fourn dans les rôle de BoB : 4 500€ 



FMC

Contact

Gaël Chatelain
gael@gchatelain.com

Tel : +33 6 83 24 07 87
www.gchatelain.com

http://www.gchatelain.com/

