
Des ateliers-débats pratiques avec
l'éclairage d'experts pour comprendre
l'actualité de l'entreprise, sa structure 
et ses enjeux.
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Cabinet de conseil et stratégies en
communication dont le cœur de
métier demeure les relations presse
et les relations publiques.

RB & Associés propose des
prestations sur-mesure pour mettre
en perspective les atouts de ses
clients avec l’actualité et l’air du
temps, pour des prises de parole
qualitatives. 

Son objectif : 

À PROPOS 
DE L'AGENCE

www.rb-associes.fr

• Transformer les actualités des clients en information média
• Instaurer une relation privilégiée avec les journalistes
• Installer ses clients dans le paysage médiatique

Ces domaines d’expertises s’articulent autour de cinq champs privilégiés
d’intervention : 
économie et entreprise – droit – nouvelles technologies – santé – art de vivre. 

http://www.rb-associes.fr/


Partenaire des dirigeants et décideurs, le cabinet de conseil 
et stratégies en communication RB & Associés, propose une série
d’ateliers de réflexion sur les problématiques qui sont au centre
des préoccupations des acteurs économiques, dans les différents
champs d’intervention de l’entreprise : social, management,
ressources humaines, fiscalité, développement à l’international,
RSE, numérique… 

« Notre objectif est de dédramatiser les problématiques que nous
abordons en donnant aux dirigeants d’entreprise, qui constituent
notre première cible, les clés pour mieux appréhender les
solutions les plus adaptées à leur situation particulière »,
souligne Rosie Bordet, la fondatrice de RB & Associés. 

Fidèle à sa volonté de se démarquer, l’agence propose une
approche des thématiques qui se veut volontariste, pour aborder
les grands enjeux du monde de l’entreprise avec détermination.
Pour cela, elle s’entoure d’experts reconnus, issus pour la plupart
du monde économique, pour apporter une vraie valeur ajoutée à
ces ateliers pratiques et répondre aux attentes des dirigeants en
leur délivrant conseils et axes stratégiques. Des sessions
interactives, organisées en partenariat avec la Mairie du 17e
arrondissement, Les Affiches Parisiennes, Sparthe RH Groupe.

À PROPOS DES
ATELIERS RB



LES ATELIERS RB
Les sessions précédentes

Retrouvez, sur notre
site internet, tous les
dossiers de presse des
précédents ateliers RB.

https://rb-associes.fr/rb-ateliers/

Lancé en juin 2018, RB & Associés propose, tous les
deux mois, des thématiques au coeur des actualités
des entreprises. 

Les ateliers RB visent à accompagner les entreprises
à faire face aux différents challenges qui s'ouvrent à
eux. C'est pourquoi l'équipe RB & Associés reste
sensible à l'actualité afin de proposer des sujets
toujours plus justes. 

Précédemment, nous avons pu aborder des
nombreuses questions lors des Ateliers RB, tels que
la gestion de la crise sanitaire, la reconversion
professionnelle, la mobilité professionnelle, la
cybersécurité, l'entrepreneuriat, les seniors, l'égalité, la
formation, la fiscalité... Toujours en accord avec les
besoins identifiés des entreprises. 
Les sujets et les intervenants sont définis afin
d'accompagner, au mieux, les dirigeants dans leurs
démarches d'amélioration.

https://rb-associes.fr/rb-ateliers/


ATELIERS RB 
SUR-MESURE

RB & Associés propose 
des Ateliers RB sur-mesure
directement dans les entreprises.
Une offre 100% personnalisé, qui
garantit une expérience unique et
adapter au besoin de chacun. 

Les entreprises bénéficient de
l'expertise de l'équipe RB et de son
réseau de professionnels pour créer
des ateliers en adéquation avec
l'unicité de l'entreprise.

N'hésitez pas à nous contacter afin
de définir votre projet et établir un
devis, lui aussi sur-mesure.



Prochains Ateliers RB

Comment passer de la
bonne idée à la start-up, et

de start-up à l’entreprise
pérenne ? 

Comment l’économie
solidaire et sociale
influence-t-elle l’économie
traditionnelle ? 

 

15
DEC

2022

23
FEV
2023

Comment gérer les pratiques
religieuses au sein de
l'entreprise, dans 
une société laïque ? 

 

20
AVR

2023

Comment mieux
appréhender les question

énergétique au sein de
l'entreprise ? 

22
JUN
2023
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Clémence Darmet
c.darmet@rb-associes.fr
07 85 95 28 92

Stéphanie Wanmi
s.wanmi@rb-associes.fr
06 32 98 38 56

mailto:c.darmet@rb-associes.fr
mailto:s.wanmi@rb-associes.fr
https://www.facebook.com/RBassocies
https://www.linkedin.com/company/rb-&-associes/
https://twitter.com/RB_Associes


Événements organisés par 

Avec le soutient de 

WWW.RB-ASSOCIES.FR | CONTACT 07 85 95 28 92 | C.DARMET@RB-ASSOCIES.FR

Atelier RB est une marque déposée

Partenaires

Vous souhaitez devenir partenaire ?
Contact : Rosie Bordet / r.bordet@rb-associes.fr / 06 19 57 48 52

mailto:c.darmet@RB-ASSOCIES.FR
mailto:c.darmet@RB-ASSOCIES.FR
mailto:r.bordet@rb-associes.fr

