
 

Potentiel plus international Sarl, est une 

entreprise martiniquaise de formation, de conseil, de communication 

et de coaching. Elle est constituée d’un corps enseignant compétent  

expérimenté et professionnel.  

 

Jack BRUNET, Gérant de POTENTIEL PLUS INTERNATIONAL, 

possède une expérience professionnelle reconnue internationalement  

dans le domaine de la communication. Pendant 17 ans, il fut  
Annonceur Réalisateur à Radio Canada International animant des 

milliers d’émissions. Lauréat du Prix du Commonwealth Relation Trust 

(1987- Londres). Il est le concepteur des Clubs de Leadership© outil 

innovant de développement de la personnalité, de l’art oratoire, du 

leadership et de l’engagement citoyen dans la communauté (notamment 

auprès de conseils municipaux junior). Il est également impliqué dans de 
nombreux projets audiovisuels en tant qu’acteur, scénariste et réalisateur. 

 

Depuis 20 ans, il est conférencier, formateur et coach professionnel 

dans le domaine du développement personnel, de la prise de parole en 

public, l’éthique, le leadership, la formation professionnelle continue 

et la démocratie participative (Caraïbe, Europe, Amériques et Afrique). 
Il est impliqué dans l’insertion professionnelle des jeunes (UAG, AGEFMA, 

CNAM, CFA…), la création d’entreprises (notamment d’une Junior-Entreprise  

au sein de l’UAG), mais aussi en tant que formateur de tuteurs en entreprise et 
de maîtres d’apprentissage dans la Collectivité Territoriale (ISCA/ISEM).  

 

C’est également un professionnel chevronné dans le domaine des 

relations internationales depuis 45 ans (Fédération Mondiale des Cités-Unies, 

Agence de Coopération Culturelle et Technique, World Conference of Mayors). 

C’est aussi le concepteur d’évènements médiatiques internationaux (Jeux 
Olympiques de Montréal en 1976, la Première Conférence Internationale des 

Villes Capitales de la Caraïbe, les trophées Pub-Ethique).  

 
Jack BRUNET est diplômé en Communication de l’Université Antilles 

Guyane et Master Coach (Corporate & Life) de l’Institut de Coaching 

International (Membre de l’IAC et ICF). Il est Président de Toastmasters 
International Martinique (Club Eloquence 972). Coach du TEDxFort-de-France. 

 

Nos Références :  
UAG, Fondation UAG-GBH, CNFPT, CNAM, ISCA/ISEM, Pôle Emploi, CCIM – 

CFA, Chambre d’Agriculture, CIFELM,, EFS, CAF, EDF, SARA, Espace Sud, 

CCNM,. Villes de Basse Pointe, Carbet, Ducos, Gros Morne, le Lamentin, le 
Marigot, Trinité, Sainte-Marie, Le François, St-Esprit, St-Joseph, St-Laurent du 

Maroni, St-Pierre. DRJSCS, CDJ, Internat de la Réussite Condorcet, Legta Croix 

Rivail, UPEM,. Multiview Inc (Dallas Texas USA), Argos, Media Gestion, AGECS. 
Centre Hospitalier Intercommunal Lorrain–Basse Pointe, Clinique Saint-Paul. 

Hôpital Clarac. Cabinet Mélois et associés. Ho Hio Hen,  Association des 

Animateurs Territoriaux de la Martinique.  

   
 

Jack BRUNET 

Gérant 

   POTENTIEL PLUS INTERNATIONAL 
Portable : 0696 02 57 53 

 jackbrunet123@yahoo.com 
 

  
Contactez-Nous 

Siège Social 
Lotissement La Sérénité 

Allée de l’oiseau cohé, N°9 

97 224 Ducos Martinique 
Tel / Fax: 0596 70 61 99 

potentielintl972@orange.fr 

www.potentielplusinternational.com 
SIRET : 501 294 417 00016 APE : 7022Z 

N° Prestataire de Formation : 
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Un outil de croissance à votre service dans 
4 domaines d’activités qui favoriseront 
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FORMATIONS 2017  
 

1 – MANAGEMENT : 
 

- Développer sa posture managériale 
- Conduire ou accompagner le changement 
- Concevoir, conduire et gérer un projet 
- Développer sa communication managériale 
- Devenir Manager-Coach 
- Réussir sa délégation managériale 
- Savoir gérer les situations conflictuelles  
- Prévenir les risques psycho-sociaux au Travail 
- Manager efficacement la Génération Y 
 

 

2 – TEAM  BUILDING : 
 

- Manager son équipe avec efficacité 
- Dynamiser ses équipes par l’Investigation 
   Appréciative 
- Réussir son coaching d’équipe 

 

3 – RESSOURCES HUMAINES : 
 

- Formation au Coaching professionnel 
- Se connaître pour mieux gérer son stress 
- Gérer son temps et ses priorités 
- Développer sa posture professionnelle 
- Se former au coaching professionnel 
- Planifier et réussir son départ à la retraite 
- Former les Tuteurs en entreprise 
- Former les Maîtres d’Apprentissage dans les  
    collectivités territoriales 
-Former des formateurs (occasionnels ou autres) 
-Réussir sa prise de poste managériale 

 

4 – COMMUNICATION : 
 

- Réussir sa prise de parole en public 
- Bâtir sa communication événementielle 
- Maîtriser l’art de convaincre 
- Se Former au Média training  

 - Améliorer sa communication managériale       
-    -     - Communiquer efficacement en temps de crise 
Réu-    - Développer l’art de l’improvisation 

- Réussir sa présentation flash (Elevator Pitch) 
- Animer efficacement ses réunions  
 

5 – PRODUCTION AUDIOVISUELLE 
 
- Concevoir et réaliser des vidéos 
- S’initier à la création et production audio-visuelle 
- Acquérir les bases de la scénarisation 
 

6 – LEADERSHIP : 
 

- Développer son leadership entrepreneurial ou 
managérial 
- Animer un Club de Leadership  
 

7 – FORMATIONS TOURNÉES VERS 
L’EMPLOI : 
 

- Se former à la création d’entreprise 
- Réussir ses examens oraux (concours,…) 
- Savoir rédiger son CV et sa lettre de motivation 
- Maîtriser les Techniques de Recherche d’Emploi (TRE) 
- Réussir son entretien d’embauche  
- Réussir sa reconversion professionnelle 
- Bien s’intégrer dans l’entreprise 
- Accompagner la VAE – Communication,  
- Comprendre le Compagnonnage comme moyen   
d’insertion professionnelle de qualité  
 

8 – FORMATION EN LANGUE : 
 

- Anglais : Initiation, intermédiaire et commercial 
 

9 – FORMATIONS JEUNESSE : 
 

- Jeune étudiant entrepreneur 
- Délégués de classe 
- Préparation aux examens oraux 
- Membres de conseils communaux de la Jeunesse 
- Club de Leadership Junior© 

- Découverte de l’apprentissage professionnel       
par le  Compagnonnage 

 

10 – FORMATIONS PARENTS : 
 

- Ecole des parents : Dynamique familiale 
- Partenariat Parents – Enfants : 
Citoyenneté, civisme et civilité 
- Être un Parent-Coach pour mon enfant 

 

11 –COACHING  PROFESSIONNEL 
D’ACCOMPAGNEMENT 

 

- Connaissance et Développement personnel 
- Gestion du stress 
- Préparation aux examens oraux et concours 
- Préparation aux entretiens d’embauche 
- Transition de vie et de carrière 
- Préparation à la retraite 
- Affirmation de soi 
- Nouvelle prise de fonction professionnelle 
- Leadership Managérial ou entrepreneurial 
- Cohésion et performance d’équipe 
- Conduite ou accompagnement au changement 
- Investigation Appréciative 
- Accompagnement en coaching social 
- Prise de parole en public 
- Média-Training 
- Conduite de projet ou d’évènement 
- Reconversion professionnelle 
- Prise de poste 
- Relation et communication dans le couple 
- Coaching amoureux  
- Savoir séduire dans la durée 
- S’épanouir dans nos échanges amoureux 
- Comprendre la psychologie humaine 
- Coaching de préparation aux castings 
- Développement personnel par le jeu de rôles 


