Malou Moulis

LE LABO DE MALOU
Artiste et Coach d’impact
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I. PRÉSENTATION
Je suis Malou Moulis, comédienne et coach en confiance de soi et en prise de parole. Mon
parcours professionnel riche et varié m’a beaucoup appris sur l’humain et son
fonctionnement. En effet, j’ai travaillé 12 années dans le secteur aérien en tant qu’hôtesse de
l’air et chef de cabine sur la région parisienne ce qui m’a permis d’acquérir de nombreuses
compétences en communication, en cohésion d’équipe, en psychologie humaine et en
management d’équipe. Dans les années 2000, le secteur aérien mettait en place des formations
en communication et management d’équipe qui mixait deux domaines antinomiques : la
sécurité et le commercial. Un riche apprentissage qui demandait de maîtriser l’alliance entre
fermeté et fidélisation de la clientèle. Parallèlement et depuis 20 ans, j’ai appris à utiliser la
voix, le langage corporel, le non verbal et la présence en ma qualité d’artiste au travers des
médiums tels que l’image, la comédie, la scène, la danse, la radio et le chant. Ces deux
champs d’expérience m’ont apporté une véritable expertise quant à la connaissance des
fonctionnements humains et de la communication. Par la suite, je me suis tournée vers
l’éducation populaire avec un Brevet Professionnel Jeunesse et Sport culturel (BPJEPS) dans
le but de permettre un meilleur développement à la jeunesse par le biais artistique et culturel.
Une belle façon de relier mes deux grandes passions : l’humain et l’art !

J’ai fondé mon entreprise « Le Labo de Malou » en 2016 dont l’objectif de départ était de
vulgariser le développement personnel et la connaissance de soi via le web en utilisant mes
outils artistiques. Par le biais de vidéos et du jeu d’acteur, j’invite mon auditoire à réfléchir
sur nos comportements et le sens avec lesquels nous faisons les choses. En peu de temps,
grâce aux réseaux sociaux et aux valeurs que je porte, j’ai été sollicitée pour pratiquer mes
ateliers au sein de grands organismes tels que l’INSA à Toulouse, AXA à Paris, des
conférences spectacles (Paris, Toulouse et au Québec) ainsi que pour des coachings
individuels. C’est au travers de ma passion pour les fonctionnements humains que je souhaite
apporter mon expérience professionnelle aux futurs jeunes entrepreneurs et au sein même des
entreprises déjà implantées afin de les aider à développer leurs pleins potentiels. Étant mobile,
mes interventions peuvent se faire sur l’ensemble du territoire francophone.

II. CONSTAT DU TERRAIN
« La communication et la connexion humaine sont les clefs de la réussite personnelle et
professionnelle »
Paul J.Meyer

Les problèmes de communication sont encore omniprésents dans les entreprises. Ne pas les
résoudre peut causer de sérieux dommages au sein de l’organisation : perte de temps et
d’argent, baisse de la productivité mais surtout un désengagement de la part des employés
concernés. Une bonne communication, c’est l’art de se comprendre, d’échanger des
informations sans brouiller le message et d’assurer une bonne gestion des flux
informationnels au sein de l’entreprise. Quelle que soit sa taille, une entreprise forme un tout,
comme une grande famille et c’est l’action concertée des différents services qui concourt à
l’atteinte des objectifs.
De plus, il y a deux points que nous n’apprenons pas à l’école. La connaissance de soi et l’art
de communiquer dans lesquels la connexion à soi et à l’autre est essentielle pour prendre sa
place sereinement, se comprendre, s’exprimer, gérer son stress ou ses émotions. Et pourtant
l’être humain est la première pièce du puzzle de tout ce que nous entreprenons…{me
contacter pour la suite}
-----------------------------

Si mon travail vous intéresse, contactez-moi pour LE BOOK PRO COMPLET à

contact@lelabodemalou.com ou au 0686705538
Mon expertise : La prise de parole, le leadership, l’image de soi, l’intelligence émotionnelle
et collective, la communication.

Vous trouverez :
-

Mes savoirs être et savoirs faire

-

Quels types d’interventions je propose

-

Quelles prestations

-

Quels apports et quels avantages pour votre entreprise

Ils m’ont fait confiance :

