Georges PICHARD, pr ésident
et les membres du Rotary-Club de Saint-Nom-la-Bretèche
sont heureux de vous convier à

un dîner-conférence de

Nicole DAMAGGIO

Coupon réponse à détacher

M
Mme .........................................
..................................................
participera / participeront au dînerconférence

Nombre de personnes :
............... x 35 € = ............€

Diplômée EDHEC-GE, Nicole DAMAGGIO est coach de dirigeants et de profils atypiques.
Sa spécialité : la communication interrelationnelle, l’intégration de la différence invisible.
Son engagement : le syndrome d’Asperger

Syndrome d’Asperger :
des talents pour l’entreprise
organisé au Club House du Golf de Feucherolles
RD 307 78810 Feucherolles

le jeudi 16 octobre 2014 à 20 h

Chèque joint à l'ordre du
Rotary-Club
de Saint-Nom-la-Bretèche
A retourner
au plus tard le 13 octobre 2014 à
Christian Destruel
35 rue Charles de Gaulle
78860 Saint-Nom-la-Bretèche
06 36 66 83 11
rp.rotary.snb@gmail.com

Nicole DAMAGGIO
PR' AISANCE CONSEIL
Coach de dirigeants & profils atypiques

HONOR INTERNATIONAL
Club de talents atypiques
Présidente fondatrice

Syndrome d’Asperger
Des talents pour l’entreprise
Talent ou handicap ? Le syndrome d’Asperger, proche de l’autisme de haut niveau, touche les
interactions sociales réciproques. Une différence invisible aux conséquences visibles ! Plusieurs
personnages en présentent les traits : Einstein, Newton, Darwin, Hitchcock, Bill Gates… Les ‘Asperger’
développent une intelligence et une mémoire remarquables, mais leur isolement demeure. Qui sont
ces êtres hors du commun ? Comment les comprendre, les aider … ou plutôt nous aider? En quoi sontils un atout pour l’entreprise ? A ne pas manquer !
Cette soirée vise à mieux unir l’univers de l’entreprise et de la création, et celui, atypique, des étudiants
et actifs ‘Asperger’. Elle s’adresse, entre autres, aux acteurs économiques et culturels, et à celles et
ceux que la richesse de la différence invisible interpelle.
Nicole DAMAGGIO
Diplômée EDHEC-GE, Nicole DAMAGGIO est Coach de dirigeants et de profils atypiques. Avec son
parcours en 3D de direction d’entreprise, conseil managérial et communication, elle détecte les talents
et offre des clés de mieux-être, mieux-dire, mieux-faire. Son expérience : la stratégie d’entreprise. Sa
spécialité : la communication interrelationnelle, l’intégration de la différence invisible. Son
engagement : le syndrome d’Asperger.
Elle a créé PR’AISANCE CONSEIL, centré sur l’accompagnement personnel ou professionnel, individuel
ou collectif. Elle développe résolument l’initiative et la confiance, véritables clés de succès.
Elle est aussi présidente fondatrice d’HONOR INTERNATIONAL, Club de talents atypiques, le club des
humanités qui valorise l’atypisme et dont la vocation est de promouvoir la richesse et le potentiel
d’êtres hors norme dans les entreprises et le monde socioéconomique.
Nicole DAMAGGIO organise et anime des conférences dans un environnement international.
Publications : Une épée dans la brume, syndrome d’Asperger et espoir* (ed. Anne Carrière, 2011)
Manager la différence, c’est… (Carnet collectif, Honor International, 2014)
Nicole DAMAGGIO : +33 (0) 676 08 26 07 – nicole.damaggio@orange.fr - www.nicole-damaggio.fr
*Une présentation et une signature du livre seront proposées.

