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initiatives
MUSIC’ & ENTREPRISE

ANALYSES MÉDICALES

Quand la musique
révèle les compétences

Le nouveau
« laboratoire du marché »

Florence Clair fait travailler les groupes en
musique.

U

tiliser la musique comme outil de formation,
tel est le concept de Florence Clair. Cette
Robinsonnaise, violoniste professionnelle et res-

L

ponsable commerciale depuis quinze ans, a eu
l’idée de se servir de la musique comme support
de formation (commerciale, management…) ou de
développement personnel. Déposée à l’INPI, la
méthode Florence Clair est destinée à un public
large : personnes en réflexion sur leur parcours ou
engagées dans un bilan de compétences, structures professionnelles (entreprises de tous secteurs, organismes de formation, institutions liées à
l’emploi…) qui souhaitent faire évoluer un groupe,
fédérer une équipe, favoriser l’appropriation
d’une technique de vente, d’un projet…
Concrètement, la formatrice s’appuie sur l’audition de morceaux choisis pour faire réagir l’auditoire, émerger les attentes, les points forts ou
faibles des participants, puis des axes de progrès.
Selon l’objectif, elle peut proposer la mise en
musique d’un argumentaire de vente ou la composition d’une chanson pour une lettre de motivation ! « La musique permet une approche différente, ludique et motivante » , explique-t-elle. C’est
peut-être une clé de la réussite personnelle et
professionnelle ? G
Music’Entreprise – Méthode Florence Clair :
1 rue Bagno A Ripoli – Tél. : 06 25 53 07 36 /
09 66 44 09 78 – clair.florence@wanadoo.fr

C

et été, le gérant du laboratoire d’analyses médicales
de l’avenue Charles-de-Gaulle, le docteur Dominique
Moittié, a ouvert une seconde enseigne, avenue de la
Libération, face au marché. « La population a augmenté
depuis mon arrivée en 1993, explique-t-il, je me suis
associé avec un confrère, Jean-Pierre Coudert, mais
notre structure était devenue trop petite pour garantir
un service de qualité. » Trois personnes ont été recrutées suite à l’ouverture de ce nouveau centre, conçu
d’après les normes très strictes qui régissent l’activité.
Les clients ont la possibilité de se rendre aux deux
adresses, la seule contrainte étant de venir chercher ses
résultats dans le lieu où le prélèvement a été effectué.
L’activité des laboratoires, aujourd’hui basée sur l’analyse des prélèvements sanguins et infectieux, pourrait être
élargie, à terme, à la biologie moléculaire. G
BIO-ÉLÉMENTS Laboratoire du marché : 12 avenue de
la Libération – Tél. : 01 40 83 14 33 / Fax : 01 40 83
14 35 / laboduplessis@wanadoo.fr

Déménagement de la pharmacie
du Marché Berthelot B. et C.
La pharmacie du Marché Berthelot B. et C., anciennement située au 15 rue FrançoisMansard, a déménagé cet été au 16 avenue de la Libération. Son numéro de téléphone
est resté inchangé : 01 46 30 11 57.

Pour faire garder vos enfants

a société d’aide à domicile, Yzzeo, qui
intervenait jusqu’à maintenant pour des
missions d’aide aux personnes âgées ou
dépendantes, de ménage, bricolage ou
jardinage, élargit ses prestations à la

garde d'enfants (après la classe, le mercredi ou pour l'accompagnement aux
activités extra scolaires…).
Renseignements au 01 71 16 20 00 et
sur www.yzzeo.com G

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de
14h à 19h, prochainement le samedi de 8h à 12h30.

BRICORAMA

Ouverture pour cet hiver
L

es passionnés de bricolage – et il y en a beaucoup au
Plessis-Robinson, comme dans toute la France – commençaient
à s’impatienter: quand va donc ouvrir le magasin de bricolage
dont on parle depuis deux ans? La nouvelle va les réjouir: le
Bricorama situé en face du marché va bientôt ouvrir ses portes.
Le chantier avait pris du retard, en raison notamment du

projet de jardinerie inquiétant certains riverains. Le permis
de construire doit être signé à la fin du mois de septembre,
les travaux d’aménagement, sans jardinerie dans un premier
temps, commençant en octobre.
Ceux-ci étant achevés et l’aménagement intérieur réalisé, le
magasin devrait ouvrir ses portes en janvier 2010. G

Un magasin de bricolage très attendu des Robinsonnais.

