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Écrire son projet entrepreneurial avec Marie Robert. 

« Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. » Alain

Une journée d’écriture pour penser, construire, écrire son projet et repartir avec des 
éléments concrets. La journée est ouverte à toute personne souhaitant entreprendre un 
projet professionnel.

Auteure  (traduite dans 15 pays), professeur de philosophie, créatrice d’écoles 

internationales (groupe Montessori Esclaibes), Marie comptabilise plus de 100 000 

abonnés sur ses différents réseaux sociaux, a publié trois livres et un quatrième en 

novembre 2021, la suite du Voyage de Pénélope - Une Odyssée de la pensée, son premier 

roman.  

Désireuse de continuer à transmettre et rendre accessible la pensée philosophique au 

plus grand nombre, elle lance un podcast thématique en janvier 2020 et des cours en 

ligne sur zoom en octobre. En parallèle de son enseignement multi-niveaux elle 

poursuit ses activités éditoriales avec des chroniques régulières et ponctuelles sur 

France Inter et RTL mais aussi des papiers dans Marie-Claire ou Le Figaro Madame. 

En avril 2021, elle lance une méthode holistique alliant sport et philosophie, à 

décliner en cours collectifs, vidéos en ligne et stages thématiques : Esprit Sain Corps 

Divin. 

Son approche singulière de différents sujets de sociétés comme le travail ou les 

relations humaines l’a amené au cours des dernières années à animer plusieurs 

conférences au sein de grandes entreprises françaises et de DNVB. Elle intervient 

également auprès de marques pour faire du conseil en communication et image et 

accompagne les managers. 

Marie Robert -  

http://philosophyissexy.fr
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Lieu - La journée a lieu à Clichy dans le 92 dans une des écoles fondées par Marie 
Robert. L’école se trouve à 5 minutes à pied de la ligne 14, du RER C, de plusieurs lignes 
de bus et 10 minutes de la ligne 13. 

Déroulement de la journée -  

8h50 - Arrivée des participants. 

9h- Début de la journée et des ateliers. 

10h45 - Pause et discussions. 

10h50 à 12h50 - Ateliers. 

12h50 à 13h50 - Déjeuner et café.  

13h50 à 15h 30- Ateliers. 

15h30 à 15h45 : Pause et discussions. 

15h45 à 17h30 - Ateliers. 

17h30 à 18h - Cercle de fermeture et fin de la journée. 

Tarifs - Le tarif inclut l’ensemble des ateliers et le repas.  

* 200 euros pour les particuliers 

* 300 euros pour les entreprises 

Le nombre de places est limitées à 15. Le règlement se fait par virement bancaire en une 
seule fois et permet la réservation de votre place. En cas d’annulation la somme n’est pas 
remboursable. 

Vous avez des questions ou vous souhaitez vous inscrire ?  

N’hésitez pas à nous écrire un mail à philosophyissexyzoom@gmail.com  
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