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great learning has benefits*

GLHB Group réunit des professionnels 
expérimentés qui travaillent ensemble depuis 
de nombreuses années pour fournir du conseil 
et de la formation à travers le monde.  
Notre structure dynamique est dotée d’un esprit 
de collaboration et d’une expérience inégalée.

formation  
en management 
personnalisée  
et à haute 
valeur ajoutée

* Les avantages d’une excellente formation
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Nous proposons des programmes innovants de formation en management,  
ainsi que des services de conseil connexes adaptés aux entreprises multiculturelles 
en pleine évolution.

Nos formations en management personnalisées sont dispensées (en anglais)  
par des formateurs expérimentés conjuguant de solides références professionnelles  
et universitaires à une expérience confirmée de l’enseignement formel à 
l’international. La dimension linguistique de nos programmes est finement  
ajustée aux besoins du client.

Notre équipe s’efforce à atteindre des objectifs d’organisation et pédagogiques 
ambitieux qui permettent au client de profiter pleinement du potentiel et de la 
richesse du cursus international. Tous nos collaborateurs possèdent des antécédents 
avérés dans les services de conseil connexes.

Toujours à l’écoute de vos besoins, nous fournissons des solutions dédiées de 
manière souple et attentionnée. Notre équipe est notre atout. En cours et lors  
de nos projets de conseil, nous communiquons clairement notre confiance en notre 
concept et en nous mêmes, car nous sommes certains que notre collaboration  
vous sera bénéfique.

Vous êtes des professionnels ou des 
cadres de niveau avancé en anglais,  
voire anglophones. Vous apprécierez  
nos programmes innovants et 
personnalisés pour leur efficacité  
et pour la qualité de l’animation  
de nos consultants-formateurs qui ne 
perdent jamais de vue les objectifs 
personnels, d’équipe ou d’entreprise,  
qu’ils soient stratégiques,  
managériaux ou opérationnels.

Cela VOUS parle?

NOUS 
écoutez-
vous?

à propos de notre groupe
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pragmatiques
les questions essentielles  
en management
A la une: série de modules fondés  
sur des extraits de la presse  
économique (Harvard Business Review,  
The Economist, ...) traitant des 
principaux enjeux actuels du client,  
et dont la lecture est devenue quasi 
obligatoire pour les cadres d’aujourd’hui. 
Ce type d’analyse critique est devenu 
monnaie courante dans les meilleurs 
établissements universitaires.  
Des présentations fournissent un  
support pragmatique et rassurant 
permettant au client de relever des  
défis professionnels tout en améliorant 
ses compétences de communication  
en anglais.

Échauffement en anglais pour le 
management: ce programme de  
révision permet aux participants de 
s’échauffer rapidement en anglais  
et de se familiariser avec la tonalité et  
le style de communication caractérisant 
les séminaires de haut niveau dédiés  
au management qui se déroulent en 
anglais, afin d’en tirer pleinement parti.

créatifs
être implacable :   
diriger avec du style
Soyez sympa. Rembobinez: le recours 
habile au langage cinématographique 
peut donner du brio dans divers 
contextes professionnels et l’emporte 
souvent sur le jargon monocorde du 
management. Ce cours montre comment 
des films et séries télévisées ont inondé 
le milieu professionnel, en ayant 

progressivement une influence 
indéniable sur la définition du  
leadership dans la culture d’entreprise. 
Les participants apprennent à  
utiliser le langage et la gestuelle 
cinématographiques de manière  
créative permettant d’améliorer la 
maîtrise de réunions d’ampleurs 
diverses. Nos clients peuvent rejouer 
leurs pires scénarios de réunion pour  
en faire des «blockbuster».

Ce que j’aurais dû dire: cours dispensé 
en équipe s’appuyant sur des séries et 
des films récents ou classiques traitant 
du monde des affaires pour apprendre  
à maîtriser les styles, les stratégies et  
le langage des protagonistes sur le grand 
écran. Approche innovante et puissante 
des concepts et du langage des affaires, 
ainsi que de l’habilité du cinéaste  
à communiquer à un auditoire qui est  
à la fois cible et client.

personnalisés
bousculer les idées reçues :  
gagner une longueur d’avance
De l’inspiration au bouclage:   
ce cursus marketing et communication 
personnalisé donne aux participants  
du programme Executive MBA un  
aperçu du processus de développement 
de produits, de la naissance de l’idée  
à la construction de l’identité de  
la marque. Les participants acquièrent 
une expérience pratique leur permettant 
de mieux gérer leurs propres 
programmes de développement de 
produits et communiquer avec les 
experts du marketing, de la conception 
et de la création.

témoignage
Directeur du programme  
«Executive MBA»
Vingt professionnels ambitieux ont 
approfondi leurs connaissances  
en matière de marketing et de 
communications marketing intégrées.  
Les formateurs ont conçu un  
programme ambitieux et flexible  
pour répondre aux besoins de chaque 
participant. Nous avons reçu un  
retour très positif des participants,  
qui ont été en mesure d’appliquer 
immédiatement à leur travail les 
principes enseignés. 

Mon grain de sel: anglais écrit et  
oral pour le commerce et la finance:   
ce cursus personnalisé de formation de 
pointe a été conçu pour un spécialiste  
de la comptabilité. Étayé par des articles 
soigneusement sélectionnés des 
publications économiques récentes,  
ce cursus interactif sur mesure a permis 
au client de réaliser son objectif:   
une présentation technique formelle  
en anglais devant ses collègues. 

témoignage 
Spécialiste de la comptabilité
Une entreprise traditionnelle de 
formation n’aurait jamais pu fournir 
l'expertise, la disponibilité et la souplesse 
que j’ai reçues de GLHB. La combinaison 
de supports comptables et économiques  
et le travail sur mon anglais m’a permis 
de progresser très rapidement et m’a 
donné confiance en mes capacités 
d’écriture et d’expression orale. J’ai la 
ferme intention de suivre d’autres cours 
du GLHB Group.

le produit

les cours
Sélectionnez dans notre catalogue de cours ceux qui 
correspondent à vos besoins. Un échantillon:
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 “ If we need that extra  
push over the cliff… 
put it up to 11” *  

this is spinal tap, 1984

Retrousser les manches ensemble: nos experts vous aident à concevoir  
un programme optimal pour vos objectifs de formation et de développement,  
en analysant vos besoins et élaborant des programmes et des méthodes  
efficaces de mise en œuvre.

Stratégies de mobilisation: notre équipe vous aide à identifier votre auditoire cible 
et à créer des stratégies de marketing pour réussir le lancement de vos projets de 
formation. Nous élaborons des programmes de communication interne pour garantir 
la transmission fidèle de vos messages aux participants du programme et aux autres 
parties prenantes.

Apportez votre contenu, nous nous chargeons du marketing: des petites  
structures qui proposent des supports de formation excellents peuvent avoir besoin 
d’aide sur le plan du marketing. Nos experts peuvent vous aider à optimiser votre 
offre, à identifier des clients potentiels et à mieux promouvoir vos services.

Partir sur de bonnes bases: évaluation des objectifs stratégiques de formation.  
Nous sommes tous capables de progresser en matière d’évaluation des programmes! 
Nos consultants se basent sur l’expérience acquise dans l’analyse des programmes 
complexes d’enseignement américains pour vous aider à mesurer l’adéquation de  
vos projets de formation avec vos objectifs stratégiques et opérationnels. Nous vous 
aidons à vous concentrer sur ce qui marche, à déceler les lacunes des programmes  
et à élaborer des préconisations pour optimiser vos futurs projets.

VOUS TOURNEZ EN ROND?  

service pointu  
de conseil 

le produit

* « S’il nous faut un petit gain de 
puissance supplémentaire…  
nous remontons les amplis  
jusqu’à 11!» 
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gail hamilton
Fondatrice et directrice du groupe 
GLHB, Gail Hamilton apporte 
une expérience de management 
et de formation multi-facette et 
plurisectorielle. Elle est tout aussi à 
l'aise avec les PME familiales qu'avec  
les grandes multinationales (IBM) ou les 
cabinets de formation-conseil. Gail est 
titulaire d'un BS en génie des métaux  
de l'université Purdue et d'un MBA de 
l'INSEAD. Son intérêt pour divers projets 
l'a amenée à consacrer cinq ans de sa 
carrière au secteur à but non lucratif  
en tant que doyenne administrative 
à l'American University of Paris. 
Formatrice récompensée pour ses cours 
dans les domaines du marketing et de  
la gestion de la production, Gail aime 
travailler transversalement, notamment 
lorsqu'il s'agit d'associer des théories 
universitaires à l'expérience acquise  
dans l’entreprise en travaillant avec 
des équipes multinationales et multi-
fonctionnelles.

alice mikal craven
Administratrice, formatrice et 
conceptrice reconnue de programmes 
éducatifs, Alice Craven est titulaire 
d'un doctorat de l'Université de  
New York (NYU). Basée à l’American 
University of Paris, elle est spécialisée 
dans la cinématographie, la littérature  
et l'acquisition du langage et a enseigné 
à NYU, à Dauphine et à Sciences  
Po Paris. Alice emploie ses compétences 
solides pour développer des méthodes  
de formation innovantes et efficaces 
assurant la pérennité des acquis.  
Les dirigeants d’organisations telles 
qu'EDF et la Banque de France figurent 
parmi ses clients. Forte de quinze  
ans d'expérience de l'évaluation de 

biographies

notre équipe
sur des programmes de formation 
pour accompagner le changement 
stratégique et l'amélioration des 
performances des entreprises.  
Parmi ses affiliations professionnelles 
figurent la London Business School, 
l'INSEAD et StratX. Delphine a élaboré 
des programmes de formation au  
Moyen-Orient et en Amérique Latine  
sur les thèmes de leadership, de stratégie 
ou d’innovation pour des grands groupes 
pharmaceutiques, de distribution,  
ou industriels. Rédactrice d'études de 
cas récompensée par l'EFMD, Delphine 
excelle dans l'utilisation de la pédagogie 
associant apprentissage, pratique et 
application pour garantir le transfert des 
connaissances acquises en classe vers  
le lieu de travail. Elle est titulaire d'un 
BS en économie de l'université de 
Californie à San Diego et d'un MBA de 
Sciences Po Paris.

richard thompson
Consultant et formateur ayant  
plus de trente ans d'expérience 
internationale dans les domaines  
du transfert de technologie,  
de la finance et du management,  
Richard (Rick) Thompson est  
titulaire d'un BS en génie mécanique 
de l'université Cornell et d'un MBA 
de l'INSEAD. Après avoir travaillé 
dans le secteur pétrolier en Afrique 
et en Amérique du Sud, Rick a 
rejoint la finance en tant qu'agent 
d'investissement d'une société française 
de capital-risque, avant d’être consultant 
financier pour Completel lors de sa 
cotation au NASDAQ et à la Bourse  
de Paris. Aujourd'hui, Rick utilise son 
expertise de conseil et ses compétences 
solides de formateur afin d’enseigner 
la finance, la gestion de projet et 
l'innovation aux étudiants et cadres, 
en intégrant des simulations de jeux 
informatiques. Il propose des cours  
à l'ESG Management School et dirige 
le programme Environmental and 
Innovative Engineering Masters  
de l'École Polytechnique Féminine.

programmes d'enseignement secondaire 
ou pour des cadres, Alice maîtrise 
parfaitement les pédagogies 
universitaires et professionnelles de 
pointe. Aussi à l'aise avec Bertolt Brecht 
qu'avec Breaking Bad, elle produit des 
études, des articles et des podcasts sur 
un large éventail de thèmes. 

louise holloway 
Directrice artistique, conceptrice et 
formatrice en communication visuelle, 
Louise Holloway détient un BFA du 
Nova Scotia College of Art and Design 
et un master de l'Atelier National de 
Recherche Typographique. Après des 
années dans la cinématographie,  
la publicité et l'édition, elle a lancé  
une activité de conseil à Paris et à 
Amsterdam qui compte Baccarat, 
PepsiCo Europe et Solar Decathlon parmi 
ses clients. Spécialisée dans l'identité 
visuelle d'entreprise et de marque, 
Louise gère des projets interculturels  
et pluridisciplinaires reliant la gestion 
des comptes, les services marketing  
et les talents créatifs pour proposer 
des solutions robustes et durables. 
Formatrice charismatique reconnue  
pour ses résultats, Louise a enseigné  
à la Parsons School of Design et à  
l'École Supérieure Libre des Sciences 
Commerciales Appliquées. Elle se 
concentre sur les séminaires destinés  
aux dirigeants et aux participants  
des programmes Master. Louise est 
intervenue récemment à la Shanghai 
Normal University, l’American  
University of Armenia et l'École de 
Communication Visuelle.

delphine parmenter 
Formatrice professionnelle à 
l’international, Delphine Parmenter 
travaille depuis plus de vingt ans 
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