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QUI EST CE
DRÔLE DE PATRON ?
Vrai patron le jour
``Bruno ROST est un serial entrepreneur``
Créateur d’entreprise à 19 ans, il codirige aujourd’hui WorldCast et AS Industries, deux entreprises
à taille humaine du secteur industriel. Entrepreneur de l’année en 2008 et 2009, il a décidé de
parler du monde entrepreneurial en utilisant un ton et des moyens décalés :
le rire, en se transformant en Toni ROSTINI sur scène
l’écriture, en racontant son système de management du futur dans son livre
« La quête de l’Entreprise Rayonnante »
les conférences, pour raconter son aventure managériale et inspirer managers et dirigeants.

Artiste la nuit
``Les One Man Shows décapants de Toni ROSTINI``
Les entrepreneurs sont trop sérieux… et donc souvent inaudibles. Expliquer qu’un chef
d’entreprise à des problèmes, dans un monde où existent de nombreuses inégalités et injustices,
n’est pas chose facile. Pourtant, ceux qui créent des emplois ont parfois des choses judicieuses à
exprimer. Les dire en faisant rire le public et avec bienveillance, est un moyen original et décalé
pour réconcilier toutes les classes de notre société. Et ça marche !
Idéal pour l’animation de vos soirées d’entreprise.
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PAROLES DE SPECTATEURS
Vous faites l’unanimité, mes invités à la soirée sont bluffés, vous êtes un grand
bonhomme, je suis très heureux d’avoir eu le bonheur de vous rencontrer.
Pierre, Restaurateur.
Un grand MERCI pour ce spectacle !
Sache que j’ai eu énormément de retours très enthousiastes de nos partenaires, invités et des JD.
J’espère que ce spectacle va s’exporter dans d’autres sections, dans tous les cas, compte sur moi
pour en être une bonne ambassadrice !
Je te dis à bientôt et bravo pour ton talent et pour oser encore et encore !
Claire, Présidente CJD Bordeaux
Bravo Toni ! Ça valait le coup de venir exprès de
Limoges pour la soirée !
Michel, un banquier pas rancunier.
Merci à toi pour ce magnifique spectacle !
Nous nous sommes tous retrouvés dans tes sketches …Le rire et l’émotion étaient au rendez-vous, BRAVO à
toi !!!! Tu peux compter sur moi pour diffuser la bonne parole. Au plaisir de te revoir sur les planches.
Virginie, Dirigeante associée.
Je tenais à vous féliciter pour votre performance dans un registre où je ne vous imaginais pas…
Votre bonheur sur scène fait plaisir à voir.
Natascha, Responsable administrative en PME.
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ONE MAN SHOW
LA VIE RÊVEE D’UN
PETIT PATRON
Ah, ils ont la belle vie…
Mais de quels patrons parlez-vous ?
Des dirigeants du CAC 40 ou des autres ?
A la découverte de la vie trépidante mais
parfois kafkaïenne des petits patrons…
L’administration, les banquiers, les
conseils en management, et bien entendu
les patrons eux-mêmes… l’environnement
entrepreneurial est regardé à la loupe,
disséqué et caricaturé par Toni ROSTINI,
patron de PMI dans la vraie vie, drôle de
patron sur scène !
Premier spectacle écrit et joué par Toni ROSTINI, « La vie rêvée d’un petit patron » s’adresse aux
entrepreneurs, indépendants et cadres de PME/PMI.
Le vécu de Bruno ROST, alias Toni ROSTINI sur scène est prétexte à rire et à émotion en utilisant
à merveille les jeux de mots – jeux de maux – qui vont dérider votre soirée.
Un spectacle unanimement remarqué par la presse nationale et régionale.
La durée du spectacle est de 1h20 environ.
Public : Entrepreneurs, indépendants, cadres et collaborateurs de PME/PMI
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ONE MAN SHOW
L’APPRENTI
STARTUPER
C’est bien connu, les startups vont
sauver l’économie française !
Un jeune startuper veut
l’entreprise en accéléré…

apprendre

SA STARTUP VA-T-ELLE SAUVER
L’ECONOMIE FRANCAISE ?

Il devient apprenti chez son parrain chef
d’entreprise, Toni ROSTINI.
Le deuxième spectacle écrit et joué par
Toni ROSTINI s’adresse à tous les
publics…
Les embuches de la création et du
management seront-elles surmontées ?
La startup verra-t-elle le jour ?

Produit pour son lancement à Paris, au théâtre « Le Mélo d’Amélie », cette pièce est le parfait
prétexte pour rire du monde de l’entreprise et de ses travers.
Un véritable « dépucelage entrepreneurial » !

La durée du spectacle est de 1h20 environ.
Public : Large public, entrepreneurs, créateurs, salariés, retraités, PME/PMI…
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LE LIVRE
LA QUÊTE DE L’ENTREPRISE RAYONNANTE
Construite autour d’une stratégie et de
valeurs partagées, la quête de l’Entreprise
Rayonnante a permis au groupe WorldCast de
croître, de surmonter les obstacles, de se
réinventer en permanence, de rebondir, de
pivoter : en un mot d’être plus fort.
Au centre du dispositif, la stratégie et les
valeurs partagées. Autour, ce que nous avons
nommé « les rayons ». Cinq valeurs maîtresses
que nous pensons difficilement contournables
pour toutes les entreprises ayant la volonté de
s’engager sur la voie de la pérennité, sur le
chemin d’un futur le plus ensoleillé possible.

L’ambition : car nous croyons qu’une entreprise est une aventure, un projet commun à réaliser.
L’environnement : car notre monde est en crise écologique.
L’innovation : généralisée dans tous les services, à 360°. Car seule l’innovation permet à une
entreprise de s’adapter dans un monde en perpétuel changement.
La compétence : la gouvernance de nos entreprises doit bannir les rentiers, les profiteurs internes.
Entretenir des rentes de situation, qu’elles soient en haut ou en bas de la pyramide n’est pas acceptable. Mettre
au pouvoir la compétence est preuve d’exemplarité et gage de confiance pour nos équipes.
Le partage : sans ce pilier, vous ne seriez pas en train de lire ces lignes…
nos organisations ne peuvent pas être égoïstes car la mondialisation nous impose de retrouver du sens.
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L’AVIS DES LECTEURS
LA QUÊTE DE L’ENTREPRISE RAYONNANTE
Concret et positif. J’ai tout de suite mis en place un certain nombre des
idées proposées par l’auteur. Une source d’inspiration dans mon quotidien.
Marie, Directrice centre de formation.
J’ai dévoré ce livre.
Les leçons de management m’ennuient généralement. Les solutions exposées dans cet
ouvrage sont claires et non dogmatiques car elles découlent de circonstances réelles (je
tiens à préciser que les exemples en R&D sont également intéressants pour ceux qui aiment
la technique).
Un grand merci à l’auteur de transmettre, souvent avec humour, les secrets de son
expérience managériale. Jean, Entrepreneur.
Un livre qui donne la patate !
Je pense avoir découvert un système managérial
avec les attraits de l’entreprise libérée, mais bien
plus facile à mettre en œuvre !
André, Directeur de la communication.
Une belle histoire, une belle entreprise et de bonnes idées.
Cela donne envie de visiter votre société ! Martin, Indépendant.
Concret et rayonnant !
Le management d’un patron humoriste ne pouvait pas
être banal ! Un exemple à suivre. Alain, Coach.
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UN CONFERENCIER
RAYONNANT
A la fois entrepreneur aguerri et trublion de l’entreprise, Bruno ROST enlève ses habits
d’humoriste pour nous livrer avec la passion qui le caractérise, mais très sérieusement, les
enseignements du management « rayonnant » mis en place par les dirigeants successifs
du groupe WorldCast.
« L’entreprise n’est pas le lieu de combat que l’on décrit parfois. Elle peut aussi devenir rayonnante.
Une voie simple et souriante pour dessiner l’entreprise du futur…et créer du lien social »
-

Des idées et des outils concrets pour rendre plus forte votre entreprise
Une voie nouvelle vers un management à la fois humaniste et terriblement efficace
Un conférencier chef d’entreprise, légitime pour parler de management
De l’humour et de l’émotion : celle des aventures vécues

WorldCast est un véritable laboratoire managérial.
Fabricant d’équipements et logiciels pour le monde des
média, ce groupe à taille humaine a pourtant tout d’une
grande entreprise : recherche et développement,
production, implantations internationales…
WorldCast a connu l’hyper-croissance, des reprises
d’entreprises, la crise économique, le rebond… Les
dirigeants de la société ont pu innover, tester et mettre en
place un système managérial riche, bienveillant, simple et concret.

Public : Entrepreneurs, indépendants, cadres et collaborateurs de PME/PMI
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TARIFS 2019
One man shows et conférences
Nombre de spectateurs

Tarif client
ONE MAN SHOWS

Tarif client
CONFERENCES

Jusqu’à 60 personnes

2 000 € HT

1 500 € HT

Entre 61 et 100 personnes

2 500 € HT

1 500 € HT

Entre 101 et 200 personnes

3 000 € HT

2 000 € HT

Entre 201 et 300 personnes

3 500 € HT

2 500 € HT

Entre 301 et 400 personnes

4 000 € HT

3 000 € HT

Entre 401 et 500 personnes

4 500 € HT

3 500 € HT

Entre 501 et 600 personnes

5 000 € HT

4 000 € HT

Au-delà, par tranche de 100 personnes

+ 500 € HT

+ 500 € HT

Les tarifs des conférences de Bruno ROST et des spectacles de Toni ROSTINI tiennent compte du nombre de
spectateurs afin de s’adapter à tous les budgets. Devis personnalisé sur demande.
Prévoir en supplément les frais d’hébergement et de déplacement. Pour une personne pour les conférences et
pour 2 personnes pour les spectacles. TVA à 20%.
Les one man shows doivent être réalisés dans une salle adaptée de type théâtre ou amphithéâtre.
Dossier technique sur demande.

Livres « La quête de l’Entreprise Rayonnante »
A l’unité : 18 € TTC. Pour 100 exemplaires et plus : 15 € TTC l’unité.
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LA PRESSE EN PARLE
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RESTONS EN CONTACT

https://www.tonirostini.fr
https://www.entreprise-rayonnante.fr

SASU TONI ROSTINI au capital de 1000€. RCS BX 818 858 201. NAF 9001Z. Arts du spectacle vivant.
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21 rue Pascal TRIAT 33520 Bruges.
Tél : 0614790070. toni@tonirostini.fr

