DEUX EXPERTS AU SERVICE
DE VOTRE ENTREPRISE

CHEF JÉSUS ET DENISE COHEN PRÉSENTENT

COHÉSIONS CULINAIRES

Chef JESUS

MODALITÉS

7 à 8 personnes par cours

Ambassadeur de marque, Chef Jésus est
un touche à tout : de l’animation
d’évènements culinaires tels que l’espace

Durée du cours :

1h30

de démonstration culinaire de la Foire

Cuisinons ensemble à distance pour fédérer vos
équipes et favoriser leur cohésion

Internationale de Bordeaux, à des
lancements de produits, ou à la coanimation de l'émission quotidienne

Garder de la présence même à distance... Renforcer les
liens... Créer une dynamique d'équipe par le partage et le
plaisir culinaire... Coopérer encore davantage... Se faire des
souvenirs communs...

«

On cuisine ensemble

»

Sessions uniques ou sur abonnement

sur France Bleu

Gironde, il met son savoir-faire et sa
passion à votre service.

Site web :

www.chef-jesus.fr

« Ici, pas de prêt-à-porter,
tout est fait sur-mesure ! »

Les étapes :
Vous décidez d'offrir à vos équipes une belle parenthèse
en partageant la confection d'un repas de chefs.
Nous envoyons les instructions, les recettes et la liste du
marché à vos équipes.

Denise COHEN

Le Jour J, elles ont rendez-vous sur la plateforme zoom.

Denise Cohen a une expérience de 25 ans

L'atelier est guidé et accompagné dans la joie et la

dans l’animation d’équipes et de dirigeants,

bonne humeur par Chef Jésus et Denise Cohen.

l’organisation, l’innovation sociale et la RSE.

Chef de projet, animatrice, facilitatrice, elle
accompagne humainement et avec
méthodologie les structures privées ou
publiques avec le souci de la performance et
du bien-être !

Formée depuis 2019 à la cuisine, elle a aussi
cette corde à son arc pour créer des
moments forts et de partage, dans les

CONTACT
Denise Cohen
06 28 57 51 68 | contact.cameliaconseil@gmail.com

collectifs.

Site web :

www.cameliaconseil.com

Chef Jésus
06 99 96 25 06 | chefjesus@orange.fr

@Sandra Hygonnenc

