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En communication sensible, de crise & gestion de crise
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« Protéger la valeur de votre entreprise »
Nitidis, fondé et dirigé par Laurent Vibert est un cabinet indépendant de conseil leader
en France,spécialiséen communication sensible, communication de crise & gestion de crise.
Il possède une expérience rare, en conseil, préparation, formation et management des situations
sensibles et des crises qui couvre de nombreux champs d’expertise. Il accompagne la
définition des stratégies, postures et la formulation des discours.
Véritable spécialiste en média training, il accompagne les dirigeants et cadres dans
l’optimisation de leur prise de parole en public et face aux médias.
Des références
Nitidis a récemment été retenu par le ministère des Armées et celui de la Justice, ainsi que par le
groupe ADP pour réaliser les média trainings de leurs dirigeants et hautes autorités. Il participe à
l’animation de la pression médiatique des exercices majeurs de gestion de crise au niveau
national et International. Le Cabinet Nitidis a récemment conseillé le ministère du Transport du
Maroc dans un projet d’optimisation de son dispositif de gestion & communication de crise.
Le cabinet conseille des TPE-PME, des Groupes, des organisations professionnelles, des
fondations, associations, des collectivités territoriales, des entreprises multinationales ou encore
des États. Il intervient dans l’optimisation de l’organisation et le pilotage des cellules de crise au
sein du COMEX et du CODIR. Le cabinet réalise des missions de consulting en France
comme à l’étranger.
Une expertise rare
Nitidis a développé une méthodologie de conseil et de formation réputée, basée sur
l’expérience réelle des experts formateurs. Il a construit un réseau unique de partenaires
indépendants: journalistes, avocats, négociateurs, consultants… Cela donne la possibilité de
présenter à ses clients une offre pluridisciplinaire globale à 360°.

CONTACT
 Laurent Vibert
ceo@nitidis.com

@nitidis

Le cabinet expert en communication & gestion de crise

