
CFPJ accompagne White Star Capital 
dans l’harmonisation et l’amélioration 
de sa communication orale 
en cohérence avec son 
positionnement de marque



Contexte

White Star Capital (WSC) est un fonds de capital-
risque nord-américain qui investit dans des sociétés 
de tous horizons, de part et d’autre de l’atlantique 
(il accompagne par exemple les jeunes pousses 
hexagonales, Meero et Klaxoon).

Le groupe se développe rapidement et étend sa 
présence dans le monde entier. Le moment est 
venu de clarifier, d’harmoniser et d’améliorer sa 
communication, tant à l’interne qu’à l’externe, afin 
que toutes ses audiences (associés, collaborateurs, 
candidats à un poste dans l’entreprise, partenaires, 
investisseurs, clients, médias…) comprennent 
clairement ce qu’il représente, son projet, sa mission, 
sa vision et les valeurs qui fondent sa singularité.



Objectifs

Aligner la communication (orale) 
avec le positionnement 
de l’entreprise.

Pratiquer et recevoir les feedbacks 
de professionnels des médias 
et de la communication.

Mieux se connaître et renforcer 
les liens entre partenaires, 
stimuler l’esprit d’équipe.



Une journée de teambuilding au CFPJ pour le comité 
exécutif réuni à Paris, sous forme de workshops animés 
par deux experts anglophones des médias et de la 
communication.
3 axes de travail pour ces workshops, animés en anglais, 
langue de business de WSC : 

Définir les éléments clés de sa communication orale, 
à travers des exemples concrets de situations vécues : 
interview avec un journaliste ; réunion avec un investisseur 
potentiel, un nouveau propriétaire d’entreprise, un 
responsable de l’État ou un candidat à un poste WSC…). 
Rédiger ses messages de communication, préparer son 
discours ou son entretien (selon la situation).

Optimiser ses messages : découvrir et intégrer les techniques 
de storytelling pour rendre ses messages « séduisants ».

Mettre à l’épreuve ses messages : passer sur le grill de 
l’interview (simulations en plateau télé), se mettre en 
situation réelle d’entretien. Pratiquer et rôder ses messages 
avec le feedback d’un expert.

La solution du CFPJ

WORKSHOP 

1

WORKSHOP 

2

WORKSHOP 

3



Vous aussi, 
harmonisez et améliorez 
votre communication 
d’entreprise avec le CFPJ 

Meryl Williams
mwilliams@cfpj.com

06 77 52 17 05

Vous aussi, développez la singularité 
de votre équipe !« «


