Le blog qui impacte votre communication et votre leadership
Comment les meilleurs leaders inspirent-ils et motivent-ils leurs équipes ?
Comment les meilleures organisations valorisent discipline, responsabilité et alignement stratégique ?
Comment les leaders d’un marché vendent leurs produits et services ?
À toutes ces questions une seule et même réponse : grâce à leur impact en communication.

‘‘

En immobilier,
les 3 principaux facteurs de succès sont :
« emplacement, emplacement,
emplacement »

’’

‘‘

En leadership,
les clés du succès sont :
« communication, communication,
communication »

’’

COMISK, pour Communication is key qui veut dire La communication est essentielle, concentre des
techniques, astuces, réflexions et interviews d’experts ou d’influenceurs qui vous aideront à développer
une communication influente et une posture de leader inspiré et inspirant.
La spécificité de COMISK réside dans une approche globale alliant coaching, techniques, témoignages et
conscience de soi. Au travers d’un éventail de thématiques, ce blog vous guidera afin d’optimiser et de
redimensionner votre puissance de leader.

C comme COMMUNICATION

COMISK vous donne toutes les clés pour impacter lors de vos prises de parole en public, vos présentations,
vos entretiens professionnels et développer votre charisme et votre écoute.

O

comme OSER
COMISK plébiscite l’audace et vous aide à ne plus avoir peur de prendre des risques car comme le clamait
Crébillon : « Le succès fut toujours un enfant de l’audace. »

M comme MANAGEMENT

COMISK interroge sur le rôle de la communication dans les problématiques managériales : communication
influente, gestion de conflit, prise de poste, média training…

I comme IMPACT

COMISK vous propose de booster votre impact par une série de conseils ou de retours d’expérience

d’experts et de leaders charismatiques.

S

comme SÉRÉNITÉ
COMISK présente des techniques, notamment de respiration ou de méditation, afin de développer
la connexion à soi, l’ancrage et la sérénité pour plus de maîtrise et d’alignement.

K comme KI (Énergie vitale)

COMISK développe votre accès illimité à cette « énergie vitale » dont vous avez besoin pour vivre en
conscience, en santé, de manière positive et utile pour vous même et pour la Société. La force réelle et
la créativité d’un individu résident dans son calme et sa clarté d’esprit.
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À l’origine de ce blog, le coach :

Karine Arneodo

coach certifié HEC est spécialisée dans le coaching d’impact

Forte d’une carrière internationale de Directrice Marketing et Communication dans le secteur du Luxe
pendant 20 ans (LVMH, Kering, John Taylor), elle connaît les challenges et les problématiques que
rencontrent les leaders à chaque phase de leurs évolutions (recrutement, prise de poste, développement
de visibilité et de notoriété, gestion de carrière, exposition médiatique, reconversion professionnelle…).

Community manager au sein de la première agence
de Buzz Marketing en France, sa maîtrise des leviers
digitaux en fait une experte des nouveaux enjeux
stratégiques de la communication digitale
au niveau individuel (accompagnement de la
personne dans le monde du digital, présence
et réputation sur les réseaux, visibilité 2.0…)
mais également organisationnel (stratégie et
transformation digitale de l’entreprise).
Elle a également suivi un double cursus artistique
en Harpe et en art dramatique pendant plus de
10 ans et pratique la médiation zen et le yoga
depuis plusieurs années.

En tant que coach, Karine Arneodo incarne
un accompagnement inspiré, énergétique
et engageant, pour des sportifs de haut niveau,
des artistes, des entrepreneurs, des top managers
et leurs équipes sur des problématiques d’impact,
de management et de communication influente sur
3 dimensions :
• Renforcement des compétences intellectuelles
pour plus de créativité
• Apprivoisement des compétences émotionnelles
pour développer la confiance et libérer
son énergie
• Développement des compétences interactives
pour travailler autour de l’engagement personnel
ou l’engagement de l’autre

KARINE ARNEODO AIDE CES LEADERS A REDIMENSIONNER
LEUR PUISSANCE INTELLECTUELLE, ÉMOTIONNELLE ET RELATIONNELLE.

CONTACT PRESSE
KARNEODO@COMISK.COM
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