
Cabinet Synapse OI
Influence, Communication, 

Accompagnement



Cabinet Synapse OI: Créateur de valeur	

•  Positionnement: Indépendance
Les experts du cabinet ne possèdent volontairement aucun mandat dans les instances représentatives. 
Cette indépendance confère au cabinet une juste appréciation des enjeux du territoire et une  totale liberté 
d'action tous les clients.

•  Philosophie: la création de valeur
Résolument orienté  »résultats » , SYNAPSE puise sa richesse dans la pluridisciplinarité de son équipe et ses 
profils complémentaires et hautement qualifiés.

•  Métier: vous rendre influents
SYNAPSE est accompagne les dirigeants des sphères privées et publiques afin de les rendre plus présents, 
visibles,  actifs en un mot influents et ce dans le processus décisionnel,  sur l’échiquier médiatique, 
économique, politique et institutionnel. 

Pour ce faire, SYNAPSE déploie des outils spécifiques dans différents champs:

relations medias et media training, 
communication sensible, gestion de crise, 

communication digitale, 
communication institutionnelle,

affaires publiques,
pilotage de concertations,

accompagnement de dirigeants,
formation

	



Cabinet Synapse OI: l’équipe	

Nous faisons le choix de former une équipe d'exception issue d'horizons et d'expériences 
complémentaires.

Elise Cadren Directrice Générale - Experte Gestion des enjeux stratégiques, sensibles et des crises

•  Diplômée du CELSA ainsi que de l'Université de Paris I Sorbonne en Droit Public, Science 
Politique et Communication Locale, Elise CADREN évolue depuis plus de 20 années tant au sein 
des cabinets des collectivités locales qu'en Direction Générale.

•  Dotée d'une solide expérience des institutions locales, de leurs modes de gouvernance, 
elle conseille élus  & entrepreneurs principalement dans la gestion des enjeux sensibles 
& de crise, en influence et en gouvernance économique & politique.

•  Elle accompagne la sphère publique en communication électorale, média training et 
management. 

 
•  ecadren@synapse-oi.com 
•  0692 14 36 15 



Cabinet Synapse OI: l’équipe (suite)	

Laurence Gilibert - Experte Relations Médias, Relations Publics* & Débats Publics

•  Diplômée de Concordia University en Journalisme, Laurence Gilibert évolue comme journaliste 
dans les médias locaux, depuis près de 10 années, avec qui se sont tissés des relations durables 
et efficaces grâce à la connaissance de leurs règles et fonctionnement. 

•  Ancienne présentatrice, elle est à l’affût de l'actualité pour penser et planifier les actions de 
relations médias et établir des stratégies de communication offensive dans les univers socio-
économiques & politiques. Elle mène des concertations et des débats publics.

•  Elle est aussi rompue à l’exercice de l’interview et propose des accompagnements et des 
formations de media training.

•  lgilibert@synapse-oi.com



Cabinet Synapse OI: l’équipe (fin)	

Romain Bets - Directeur Artistique (Business Partner DOHOA)

•  Diplômé de l'Institut de l'image de l'Océan Indien Romain Bets est le Directeur Artistique pour les 
clients du cabinet. Il prend directement en charge la création des contenus images, vidéo ou 
son pour leur communication institutionnelle. De l'audit de l'existant à la création d'une nouvelle 
charte graphique, il met en forme tous les messages pour tous les supports éditoriaux et digitaux.

•  Dans certaines situations, la mission peut consister au pilotage des équipes techniques digitale 
des clients pour assurer une cohérence avec les supports web.



Cabinet Synapse OI: Département Formation	

Le Cabinet Synapse OI intervient, en inter comme en intra mais également sur des formats 
personnalisés (coaching et accompagnement individuel) dans les domaines suivants:
•  - accompagnement à la prise de poste
•  - accompagnement stratégique de dirigeant
•  - éloquence et art oratoire
•  - affirmation de soi et leadership
•  - communication sensible
•  - professionnalisation des écrits
•  - prise de parole en public
•  - optimisation des outils digitaux
•  - connaissance du secteur public
•  - etc...

Toutes nos formations sont co-construites avec le client, en lien avec ses attentes et les spécifiés 
de son environnement. 
De nombreux modules peuvent se concevoir en approche mixte: une partie proposé en format 
"classique" et l'autre en immersion dans l'environnement professionnel du stagiaire, en amont et/ou en 
aval de la partie "classique".
Cette approche mixte permet ainsi de dresser un diagnostic et/ou de mesurer les écarts et les acquis 
de la formation reçue et de sa mise en oeuvre. 



Infos pratiques	

Nos locaux se situent au Clos Savannah, 15 rue Jules Thirel (97460 Saint-Paul). 
Vous pouvez nous contacter au 0692 14 36 15 ou par mel contact@synapse-oi.com

Nous vous y accueillons mais venons également à votre rencontre dans vos locaux, sur toute l’île 
ainsi que dans la zone Océan Indien (Mayotte, Madagascar, Maurice) ou encore en métropole.

Retrouvez nous également sur notre site internet www.synapse-oi.com et sur les réseaux sociaux 
(Facebook et LinkedIn).

A très vite….


