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1. Une posture Inspirante 

 
Claude Garcia Zunino relève chaque jour un défi : transformer le management 

entrepreneurial en un management encore plus positif et assertif, orientée vers une 

dimension humaine valorisée à travers chaque collaborateur et ses savoir-faire.  

Ses clés : s’appuyer sur les femmes et les hommes, comprendre leurs histoires, leurs besoins, 

travailler sur les savoir-être, les dynamiser, les stimuler, les encourager, les motiver, les 

féliciter et les faire progresser. 

 

Humaniser pour performer, le message que Claude Garcia Zunino insuffle, est un message à 

contre-courant de la déshumanisation contemporaine du monde moderne.  

Un passeport indispensable pour construire un management d’avenir, valorisant l’humain et 

ses capacités à entreprendre, à créer et initier de véritables forces mentales, pour réussir les 

challenges de demain. 
 

Un défi devenu une passion, un challenge qui ouvre des portes pour répondre aux enjeux 

sociétaux et économiques d’aujourd’hui. 
 

Aujourd’hui, Claude Garcia-Zunino souhaite transmettre un message fort qui remette 

l’humain au centre, dans notre société en crise. 
 
 

        . Une posture inspirante auprès du grand public : 

Claude Garcia-Zunino a la volonté de passer un message de résilience et de force 
 mentale, nécessaires pour développer une attitude positive dans le contexte actuel. Elle est 
aussi très heureuse de motiver et d’accompagner les malades et les aidants, pour combattre 
la maladie et les aider à croire en la vie, pour des instants de bonheur. 

 

  . Une posture inspirante auprès des entreprises : 

Elle propose des conférences inspirantes destinées aux managers, afin qu’ils évoluent vers 

une posture plus adaptée de manager coach, en tant que leader d’équipes, la clé managériale 

des temps modernes. 
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2. Un atout : des compétences transversales 
 
L’expertise est un atout professionnel important. La transversalité, une compétence majeure 

et indispensable. Claude Garcia Zunino possède les deux, renforçant l’une et l’autre, l’une par 

l’autre. Cette spécificité axée lui permet de porter un regard à 360° sur l’entreprise. 

 

Ces compétences plurielles lui permettent une connaissance fine des différents champs et 

des multiples thématiques orientées client, des problématiques connues des organisations, 

de la stratégie au management, en déployant des stratégies marketing, vente, 

communication, avec l’humain au cœur des processus. 
 

Ses domaines d’intervention comme ses stratégies ou modes d’accompagnement sont donc 

diversifiés et adaptés pour animer, guider, conseiller, transformer en profondeur et dans la 

récurrence.  La transversalité de Claude Garcia Zunino répond aux besoins de l’organisation à 

travers une vision horizontale, une richesse pour révéler des concepts stimulants, des 

processus performants et décliner sous de nombreuses formes son credo « humanisez-

vous ». 
 

. Conférencière professionnelle AFCP,  

. Coach de managers et dirigeants 

. Formatrice et Business Partenaire à la Cegos depuis 20 ans  

. Consultante marketing management et transformation des organisations 

. Praticienne Elément Humain et ICS (Recherche de carrière implicite - développement   

   professionnel 

. Dirigeante de human SUCCESS 

 

 

Claude Garcia Zunino est une spécialiste de l’humain au cœur de l’organisation des 

entreprises. Un label qu’elle investit avec une détermination passionnée et 

impressionnante. 
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3. Des valeurs clés 
 
Être créatrice d’humanisme est un engagement sous-tendu de valeurs. Donner de la 

cohérence, de l’humain et du sens au management nécessite des choix et des postures 

authentiques, parfois à contrecourant des modèles. Cela peut étonner, surprendre ou 

indisposer. 

 

Claude Garcia Zunino n’a pas à revendiquer les valeurs humanistes et humaines qui sont les 

siennes : ses actions, ses choix de vie personnelle ou professionnelle ainsi que ses 

engagements les concrétisent. Ecoute, empathie, sensibilité sont le pendant d’une force 

mentale positive et inspirante, d’une volonté déterminée à créer du lien, de l’harmonie et de 

la cohésion. La femme active de terrain ne subordonne pas la femme de cœur. Claude Garcia 

Zunino possède le juste équilibre. La clé de ses engagements. 

 

Certifiée « Human Élément », Claude Garcia Zunino pense qu’il est essentiel de repositionner 

l’humain à la place qui doit être la sienne et lui redonner la valeur inestimable qu’il représente 

au sein des organisations publiques et privées. 

 

 

 

8 VALEURS-CLÉS 

 

  . Humain      . Humilité 

  . Confiance      . Communication 

  . Responsabilité     . Conscience de soi 

  . Choix          . Authenticité 
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4. Le portrait d’une femme humaine 
L’engagement du cœur, un souffle innovant et inspirant 
 
« Il y a des êtres qui nous touchent plus que d’autres, sans doute parce que, sans que nous le sachions 
nous-mêmes, ils portent en eux une partie de ce qui nous manque ». 
Anima Wajdi Mouawad 
 
Claude Garcia Zunino a appris très jeune à tenir le cap contre vents et marées et à tirer des difficultés 
une force mentale. Son histoire pourrait être celle de n’importe quelle femme brillante, intelligente 
en prise dès l’enfance à la souffrance d’une sœur gravement malade, celle d’une personnalité qui 
s’est construite entre force et sensibilité, sérénité et dynamisme. Pourtant le parcours de vie de 
Claude est unique, centré sur une résilience singulière, une optimiste invétérée et une agilité 
impressionnante. En combattant la vie dès sa jeunesse, Claude a forgé le creuset de ses priorités 
futures et de sa vie d’adulte : la passion inconditionnelle des talents humains, le potentiel incroyable 
tapi en chaque femme et chaque homme et en la préciosité magnifique de l’existence humaine 
pleinement déployée et valorisée. Claude « aime mettre en œuvre ». Elle est créatrice, une créatrice 
d’humanisme, une artiste inspirante de l’humain.  
Claude donne à chacun de nous, rendez-vous avec ses talents, elle nous propose une rencontre 
lucide avec nos ressources, nos forces mentales et notre potentiel revus à l’aune de l’empathie, de 
l’écoute et de la lucidité. Elle donne une version personnelle mais concrète d’une philanthropie 
humaniste actuelle, clé d’un management épanoui et vertueux.   
 
 
La transversalité professionnelle : un « rôle model » 
 
Dans un monde valorisant l’expertise et la spécificité, la transversalité professionnelle de Claude 
Garcia Zunino la positionne en « Rôle model », notamment avec son expérience de 20 ans au niveau 
de la transformation des organisations. Pour qui sait décrypter, c’est surtout un atout majeur, une 
extraordinaire compétence pour accompagner, comprendre et proposer des stratégies 
managériales innovantes et modernes inspirées de la méthode de Will Schutz, l’Élément Humain, 
humaniser pour performer.  
Alors Claude humanise, humanise, humanise. Encore et encore. D’une voix posée, au vocable précis 
et maîtrisé, sans emphase, elle raconte le pourquoi du comment.   Elle crée du lien, du dialogue, elle 
libère la parole, les émotions et réintègre l’humain à sa place primordiale, celle dont il n’aurait 
jamais dû être évincé. Pas de compréhension des dysfonctionnements, pas de transformation 
possible, pas de construction pérenne et viable sans y associer un humanisme positif, collaboratif, 
envisagé, appréhendé et compris comme le levain indispensable. 
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L’humain comme credo 
 
Si certains associent humanisme et idéalisme, Claude Garcia Zunino a toujours perçu les écueils 
d’une telle confusion sémantique et préfère cheminer sur les chemins lucides du discernement, de 
la prise de recul et du réalisme. Consciente des talents de l’humain, elle connait aussi les rigidités 
comportementales, les freins éducatifs ou émotionnels, la fuite ou le rejet des conflits. Elle travaille 
avec bienveillance sur les comportements. Claude mise sur le partenariat et la collaboration pour 
initier des solutions porteuses de sens et de cohérence, en adéquation avec l’esprit de l’entreprise 
pour définir des axes de progression individuels ou collectifs, plutôt que sur les belles idées 
abstraites. Elle propose un message clair et intelligible pour cultiver et former à des postures 
humaines et humanistes, valorisantes et ouvertes aux autres. Ses interventions donnent ou 
redonnent les codes ou les clés pour dire, extérioriser les besoins, les envies, les mal-être aussi. Elles 
repositionnent. 
 
Riche d’une humanité profonde et lumineuse, Claude Garcia Zunino dispense un rayonnement 
contagieux. Elle interroge. Mais dans la douceur. Elle ouvre des perspectives.  
Claude invite à cultiver une forme d’humanisme à la fois puissant et délicat. Puissant car il est acte 
de volonté, délicat dans son regard porté sur autrui et l’humain. Un challenge réussi, un modèle 
inspirant pour une femme stimulante.   
 
 
 

 
Rien n’arrive par hasard. Certaines personnes traversent nos vies et n’en ressortent plus.  
Il y a des rencontres qui s’imposent comme une évidence car elles viennent combler quelque 
chose d’absent ou de mal défini. Conférencière, consultante, formatrice, Claude Garcia Zunino a 
choisi l’humain pour boussole.  
Forte d’une transversalité et rayonnante d’une multiplicité de compétences, Claude Garcia 
Zunino recentre le management entrepreneurial, les stratégies d’entreprise sur l’essentiel : les 
femmes et les hommes pour déployer estime de soi, leadership, esprit et cohésion d’équipe, avec 
comme objectifs le bien-être et la performance. Une posture inspirante, une dynamique pour co-
construire et transformer positivement acteurs et milieu professionnel.  
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5. Son Actualité de conférencière 

 
. Résilience et force mentale : 
 

6 mai 2021 :  Lancement en avant-première de la conférence « Accompagner les 

   malades : épreuves et privilège » devant 2 200 bénévoles de  

   l’association France Alzheimer 

 

18 mai 2021 : Conférence « Accompagner ? C’est aimer ! » 

 

 

. Marketing/vente - Social Marketing et Social Selling : 

 
4 mai 2021 :  Conférence atelier « Quelles tactiques commerciales pour booster 

   votre business ? ventes et réseaux » 

   Animation de session de conférences ateliers sous la forme de  

   webinaires pour les entrepreneurs et les entreprises avec la CCI de Paris 

   intitulé « Actions - Réactions dans un contexte de crise » 

 

15 avril 2021 :  Conférence atelier « Quelles stratégies marketing pour booster votre 

   business : survie, différenciation, innovation ? » 

   Animation de session de conférences ateliers sous la forme de  

   webinaires pour les entrepreneurs et les entreprises avec la CCI de Paris 

   intitulé « Actions - Réactions dans un contexte de crise » 

 
31 mars 2021 :  Interview dans la Room des Conférenciers sur Clubhouse #Lespeakers 

   #afcp « Personal Branding, où en êtes-vous ? » 

 
20 mars 2021 : Conférence « Marque personnelle, quel est votre ADN ? 

   #SocialSellingForum #Africa organisé par Loic Simon 
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6. Son parcours - Ses Engagements 

 

. Des expertises transversales : 
 

Le parcours actuel de Claude Garcia Zunino s’appuie sur 8 ans d’expérience de direction 

marketing d’entreprise dans des domaines variés (pétrolier, textile, réseaux) intégrée au 

CODIR et 20 ans de missions dans des PME et grands groupes. 

       
      . Février 2020 :   Certification Impact Client - The Human Element 
 
      . Juillet 2017 :   Conférencière Créatrice d’humanisme, maîtresse de  
    cérémonie, animatrice, présentatrice 
 
      . Décembre 2015 :  Création d’human SUCCESS, cabinet de conseil,   
    coaching, formation en stratégie et management 
 
      . Septembre 2014 :  Certification Internationale Recherche de carrière Implicite - 
    Steeve Miller 

 
     . Juillet 2013 :   Certification Internationale The Human Element - Will Schutz 

 
     . Avril 2001 :   Consultante, formatrice Marketing et Management 
    Formatrice Business Partenaire Cegos 

 

. Des engagements bénévoles : 
      

     . 2021 :    Référencée sur le catalogue Acme 25, sur la plate-forme  
    Lespeakers et Be Alternatives (Belgique) 
 
     . Depuis 2018 :   Présidente de l’Association Française de Praticiens  
    Elément Humain  

 
    . Depuis 2017 :       Membre CA de l’Association Française des Conférenciers  
    Professionnels 
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. Résilience - Force mentale - Motivation : 
Conférence « Accompagner ? C’est aimer ! »  
 

Pour beaucoup, accompagner les malades est une épreuve, quasiment insurmontable : il 

est très dur de voir souffrir une femme, un homme, un enfant, un frère, une sœur... Il y a 

les souffrances physiques, les souffrances mentales, les souffrances de voir l’autre souffrir, 

mais aussi le sentiment d’injustice. 

Pour Claude Garcia-Zunino, c’est son quotidien. Elle fait l’expérience d’être accompagnante 

de sa sœur (de dix ans son ainée) depuis des années. Jeune, les hôpitaux sont son terrain 

de jeu ; la chambre de l’hôpital, sa salle de jeu, sa salle d’étude, sa salle de restauration et 

les arbitres les médecins et spécialistes. Au quotidien, en tant qu’accompagnante, elle aide, 

encourage, réconforte, booste, motive, combat aux côtés du malade… : choix de vie, choix 

de vivre, force du mental, force de la vie face à la maladie… Et les conséquences, les 

ressentis pour Claude : ses doutes, ses joies, ses peines et ses convictions… Le choix de se 

battre, le choix de nous battre ! Un combat d’une vie, le combat de la Vie, avec une 

ordonnance remplie de détermination, d’amour et de volonté de guérir. C’est sa grande 

force… 

Et ce que l’on apprend : apprivoiser, côtoyer la mort pour mieux vivre la vie, pour profiter 

pleinement de la vie et de chaque instant de Vie. Ce rôle d’accompagnant est à la fois une 

épreuve et un privilège. Si elle n’avait pas été accompagnante, elle n’aurait pas eu autant 

de cœur, autant d’amour pour les autres, autant de conviction pour l’humain. Si elle n’avait 

pas été accompagnante, elle n’aurait pas été celle qu’elle est, aujourd’hui.  

« Accompagner les malades a décuplé mon énergie de vie ». Envie d’avancer, de déployer 

avec force et conviction, cela s’incarne dans sa vie professionnelle au quotidien. Prenez-

soin de vous, prenez soin de vos proches. Accompagnez les accidentés de la vie, les malades 

et vous découvrirez en vous des forces insoupçonnées… 

L’enjeu du talk est de trouver le juste langage révélant la nature de l’expérience atypique 

vécue, qui a révélé combien l’humain est important pour elle et combien l’amour est 

fondamental pour ce combat de la maladie… tout au long de la vie. Il s’agit aussi de faire 

naviguer les auditeurs dans des expériences concrètes qui lui permettent de se projeter 

dans ce que vit un accompagnant. La trame du talk est l’histoire de vie de Claude. 
 

 

 

#resilience #forcementale #motivation 

#malade #benevolat #sante 
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. Estime de soi - Confiance en soi - Performance : 
Conférence « Humanisez-vous, aimez-vous et performez ! »  

 

Humanisez-vous et aimez-vous ! C’est le défi de toute une vie. S’aimer, s’apprécier, se 

féliciter, tels sont vos cadeaux, pour enrichir votre estime de vous. 

L’humain, c’est vous ! Soyez plus humain avec VOUS ! 

Être humain, c’est d’abord s’intéresser à soi, travailler sur soi, sur l’estime de soi et la 

confiance en soi. L’estime de soi varie tout au long de la vie, elle change, elle évolue. 

Travailler sur soi, c’est faire face à ses peurs sur l’estime de soi, gérer ses peurs, les 

affronter, relativiser et déployer une attitude positive. La gestion de ses peurs est un enjeu 

majeur pour l’estime de soi. Agir sur son mental vous permettra de développer votre 

estime de soi, votre confiance en soi, pour réaliser vos objectifs et osez réaliser vos rêves ! 

A travers cette conférence, vous pourrez répertorier vos peurs et surtout avoir une boite à 

outils avec les conseils clés, pour développer votre estime de Soi.  

L’humain, c’est vous ! Soyez plus humain avec les autres ! 

Être plus humain avec les autres, c’est savoir donner, savoir donner sa confiance, savoir 

donner dans la relation à l’autre. C’est être aussi en présence à l’autre, en disponibilité pour 

l’autre, à l’écoute de l’autre. C’est aussi « osez dire », « osez parler » et être dans une 

communication positive et constructive. Être humain, c’est développer en quelque sorte 

une intelligence relationnelle, une intelligence dans la relation à l’autre, pour favoriser le 

climat positif et privilégier la relation humaine. 

Humanisez-vous, c’est vous aimer de manière inconditionnelle, prendre soin de vous, c’est 

oser croire en vous ! S’humanisez-soi, c’est être le propre acteur de sa vie, c’est vraiment 

prendre sa vie en main, être responsable de sa vie, donner du sens à sa Vie, en voulant 

réaliser ses rêves ! 

L’enjeu de la conférence est de faire le point sur soi et développer son estime de soi tout 

au long de sa vie. Plus vous allez développer votre estime de vous et plus vous allez avoir 

des relations efficaces avec les autres. L’estime de soi est la clé pour développer la cohésion 

d’équipe et donc la performance en entreprise, c’est le fil conducteur de cette conférence. 

 
#estimedesoi #confianceensoi #elementhumain 

#leadership #communication #performance 
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. Marketing de soi  - Marque personnelle –  

  Personal Branding : 
Conférence « Personal Branding, quel est votre ADN ? »  

 

Le marketing de soi a toujours existé. Aujourd’hui, marketing de soi ou self marketing, se 
définit comme la réalisation de son propre marketing, marketing personnel, qui est le 
marketing de l’individu, personal branding, qui est le marketing personnel en tant que 
marque. Tous ces mots ont des significations très proches, voire similaires. En France, le 
marketing de soi est très prisé c’est à dire le management de soi ou la stratégie de l’être. 
Cela concerne tous les individus : entrepreneur, travailleur indépendant, consultant, coach, 
manager, cadre, personne en recherche d’emploi, politique, animateur TV, radio…. Le 
marketing de soi devient essentiel pour la personne qui souhaite réaliser un projet 
professionnel qui lui tient à cœur, être reconnu dans une activité. Cela signifie que chacun 
peut développer un marketing spécifique de sa personne et le faire savoir, pour construire 
son image, développer ou améliorer sa notoriété, mais aussi se valoriser grâce aux nouveaux 
outils du web 3.0. « Être un bon professionnel ne suffit plus, il faut le faire savoir » peut-on 
lire dans le magazine Liaisons Sociales. De plus, la société est confrontée à une révolution de 
communication, grâce à Internet. Un professionnel peut partager son expertise avec des 
millions d’internautes, un consultant souhaite s’affirmer sur le plan professionnel via un blog, 
un coach veut construire sa notoriété via son site, un particulier recherche un emploi par les 
sites sociaux.  

Claude Garcia-Zunino vous proposera une démarche à mettre en place, si vous souhaitez 
développer votre E. Réputation et votre notoriété. La puissance des réseaux sociaux 
contribue à communiquer sur votre identité plus vite et avec plus d’impact. Votre stratégie 
marketing personnelle, en totale adéquation avec votre stratégie de communication on et 
off-line est la clé de voûte pour développer votre marketing de soi.  

« La valorisation de votre expertise, la traduction de votre positionnement personnel, la 
communication de vos atouts distinctifs, l’amélioration de votre visibilité, le développement 
de votre réseau sont les fers de lance du marketing de soi, qui seront les piliers de cette 
conférence. En fait, vous devenez votre propre webmaster et votre propre Community 
manager ! ». Le marketing de soi possède des perspectives étonnantes : savoir gérer son 
identité numérique au quotidien, cela vous dit ? 

 

#marketing #marketingdesoi  
#personalbranding #marquepersonnelle 
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. Management - Accompagnement - motivation : 
 Conférence « Manager au quotidien ! »  

 

85% des managers pensent qu’il est plus compliqué de manager aujourd’hui, selon une 

étude d’Ipsos et de BCG fin 2019 effectuée auprès de 5 000 managers. Cette étude révèle 

un désarroi profond qui touche principalement la France. Que celles et ceux qui veulent 

diriger une équipe lèvent le doigts ! Plus que jamais, MANAGER ne fait plus rêver ! Le 

modèle actuel est à bout de souffle ! 

Le manager agit au sein d’un environnement en mouvance, en interaction 360, il est en 

relation avec ses collaborateurs, sa hiérarchie, ses pairs, mais aussi les clients, les 

prestataires… Et tout cet environnement est en perpétuelle évolution et interaction. 

Et dans cet environnement : le manager, doit prendre le temps, il doit à la fois imposer et 

consulter, gérer le quotidien et anticiper le moyen terme, assurer la stabilité et initier des 

changements, manager des personnes et manager une équipe, obtenir des résultats et 

entretenir un bon climat, être respecté et être apprécié… 

C’est l’intérêt de cette conférence, d’aborder la posture du manager et sa position centrale, 

entre son hiérarchique et ses collaborateurs. Le manager doit être à sa place, ni trop proche 

des équipes, ni trop proche de sa hiérarchie. On dit souvent entre le marteau et l’enclume, 

c’est une position pas facile. Mais, il est essentiel que le manager se positionne entre sa 

hiérarchie et ses collaborateurs. Et il accompagne, toujours ! 

La conférence de Claude Garcia-Zunino abordera tous les aspects de la posture managériale 

mais aussi et surtout du manager assertif, avec un leadership positif et une position basse 

face à ses collaborateurs et ses équipes. 

 

 

#management #leadershippositif 

#assertivite #equipe 

#cohesion #accompagnement #espritdequipe 
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Contact :  
 

 
 

. Adresse :  human SUCCESS 

   12, chemin de la petite Brulière 

   Les Buis 

   13 330 Pélissanne 
 

. Mails :  cgarciazunino@orange.fr 

   contact@humansuccess.com 
 

. Réseaux sociaux : 

 
    linkedin.com/in/claude-garcia-zunino 
 

        
   facebook.com/claudegarciazuninoconferenciere 

  

 
  cgarciazunino 

 
 

 claudegarciazunino - @claudegarcia 

 

06 07 94 99 37 

www.claude-garcia-conferenciere.com 

www.claude-garcia-maitre-de-ceremonie.com 

 

 

mailto:cgarciazunino@orange.fr
mailto:contact@humansuccess.com
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