
 UN PEU ?

BEAUCOUP ?

PASSIONNÉMENT ?

PAS DU TOUT ?

Si la réponse ne vous est pas ou peu évidente,

DJF Audebert, l’auteur du (livre) «Quotient  d’utilité»

et de l’emission sur SUD RADIO  «Devenir plus utile»,

vous donne les solutions ! 

www.quotientdutilité.com

ÊTES VOUS UTILE ?

ENTREPRISES : OFFREZ VOUS UN TEMPS UTILE ! 



DÉVELOPPER UNE UTILITÉ RÉELLE ET AVÉRÉE À TOUT ÂGE 
ET DANS TOUS LES DOMAINES, C’EST LA PROMESSE DU «QU».

En devenant plus utile, vous contribuerez à rendre notre monde meilleur…

QUI SUIS-JE ? 

D. J. F. AUDEBERT . 
Journaliste, écrivain et consultant en communication positive 
durant de nombreuses années, je prône désormais une intelligence
utile : dans tous les domaines y compris dans celui de l’entreprise. 

Mes nombreux voyages m’ont conduit à mixer les expériences 
de vie de différentes civilsations qui ont construit ma vision d’une
société qui fonctionnerait sur les bases d’une utilité avérée. 
Animé par l’envie de participer à l’optimisation du bien commun, 
j’ai souhaité créer ce nouveau mode de conscience à travers
le concept du Quotient d’Utilité. 

  

NOTRE BUT :
VOUS PROPOSER DES  CONFÉRENCES  SUR
LE THÈME DE L’OPTIMISATION DE L’UTILITÉ  À TOUS 
LES ÉCHELONS DE VOTRE ACTIVITÉ POUR L’INTÉRÊT
DE VOTRE ENTITÉ, EN FAVEUR DU BIEN COMMUN

DÉROULEMENT : Pour les entreprises, et toutes institutions
- test ludique au début de la conférences (QCM sur l’utilité 
   pour vos salariés)
- question/réponse sur la notion de l’utilité de votre entreprise
   par DJF Audebert et son application concrète
- dédicace du livre le «Quotient d’Utilité»
- moment convivial d’échange  

TARIFS : 
Entre 800 et 2 000€ HT 
Pour une durée d’ 1h30 à 2h00

CONFÉRENCES UTILES :

« Le monde n’a progressé que

grâce aux choses impossibles qui

ont été réalisées. »

André Maurois (1885-1967)

Romancier

POURQUOI ? 
Il est temps d’être utile (entreprise à mission, RSE, ESG).

Vous participerez à la diffusion de la notion essentielle et premium
que représente l’utilité et serez un acteur de son rayonnement.

Vous optimiserez l’efficacité de vos collaborateurs, leur recrutement
et leur fierté d’adhérer à votre projet d’entreprise. 

 

CONTACTS :
djfaudebert@gmail.com
06.60.29.15.71

www.quotientdutilité.com


