
Présentation de nos animateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne LOOS-BAROIN, Consultante, Ex. Directrice des Innovations sociales du Groupe 
VEOLIA, Membre du Conseil d’Administration de l’AA INTEPF (Auditeurs de l’Institut 
National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) 

 

                                                                En savoir plus : 

Certifiée Change Master de l’ESSEC et rompue à des approches de conduite de changement 
qui embarquent les parties prenantes internes et externes des entreprises,  j’interviens en 
"missions freelance" d'accompagnement des transformations en entreprise et dans les 
collectivités territoriales : en développement RH et RSE, facilitation de déménagements, co-
design des espaces de travail, définition/aide à la négociation de plans de mobilités 
d'entreprise ou dans les territoires, avec des solutions innovantes et durables (LOM- focus 
2020). Depuis la crise sanitaire, j’anime des visio-conférences ou des groupes de travail sur le 
télétravail « contraint », les modes de management à distance, la remobilisation de collectifs 
de travail dispersés (ceux restés au front, ceux en télétravail, ceux qui reprennent 
progressivement l’activité in situe avec les gestes barrières et dans des espaces de travail 
reconfigurés ou à reconcevoir notablement à l’avenir). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Karim AREZKI, Président, HORSCADRE 

 

 

Donner du sens à votre communication pour créer de la performance  
Passionné par la communication, la stratégie, la création et l’opérationnel, Karim 
Arezki a créé en 2001 son agence : HORS CADRE. 

> S’ouvrir en sortant de son cadre  
Analyser la culture d’expression entre votre entreprise, vos cibles et la concurrence.  
> Se différencier pour cadrer avec l’intérêt de vos cibles  
Clarifier vos messages-images pour identifier vos particularités & « plus ». 
> Créer hors des sentiers battus  
Construire votre positionnement, le discours et son offre de produits & services. 
 > Se renouveler face aux changements  

 
Renouveler l’existant en tenant compte de son passé, présent et avenir.  
 
Deux expertises : 
 
1 - Identité de marque institutionnelle 
Donner du sens à votre communication entre l’entreprise et son image  
2 - Identité marque employeur 
Donner du sens à votre communication entre l’entreprise et l’humain  

 

Par le biais d’une analyse hors cadre, l’agence met en musique au travers d’un 
concept créatif, brochure, logo, illustration process services & produits, présentation 
ppt ou autres outils off et on line. 
  

 

 

 

 



 

 

Patrick COUVREUR, Fondateur, UNIVERS RH, Consultant, Coach 

 

 

 
Consultant, ex-DRH dans le Groupe SAFRAN, Président de l’association UNIVERS ‘RH qui 
promeut l’innovation sociale. 

J’ai toujours soutenu CPP à la fois pour ses valeurs de confiance et d’enthousiasme mais aussi 
pour sa capacité à promouvoir les échanges et confronter les pratiques au sein d’univers 
professionnels très différents. C’est à partir de là que les champs du possible s’élargissent 
pour aboutir parfois à de vraies transformations. 

 

 


