SUIVEZ-NOUS SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Paris, le 23 février 2021
Audiolib adapte le Communicator en livre audio
disponible en pré-commande sur les plateformes de téléchargement
Véritable ouvrage de référence pour les étudiants et les professionnels de la communication, le
Communicator d'Assaël Adary, Céline Mas et Marie-Hélène Westphalen se découvre, à partir du
31 mars, en version audio-numérique. Lu à deux voix par Caroline Klaus et François Montagut, il a
été spécialement adapté à l'audio et enrichi, notamment, d'interviews réalisées en partenariat
avec la plateforme média Paroles de leaders.

Le livre

Communicator d'Assaël Adary,
Céline Mas et Marie-Hélène
Westphalen © Éditions Audiolib
Édition d'origine : Dunod
Durée : 29h
Prix : 39,95 € en téléchargement

Vous êtes étudiant ou professionnel et recherchez efficacité et
pertinence dans votre travail ? Le Communicator vous
accompagne ! Ce livre complet et pratique, véritable bible de la
Communication depuis près de 20 ans, vous fournit les outils des
meilleurs professionnels du secteur pour comprendre les
techniques à mettre en œuvre, repérer les auteurs à connaître,
découvrir les tendances à la pointe. Dans un monde en
perpétuelle mutation, le Communicator est une boussole
indispensable pour gérer sa stratégie de marque et ses relations
publiques, savoir interagir à l’ère numérique, réagir à un bad buzz
ou à une crise de grande ampleur, tendre vers une
communication responsable…
C'est LE livre audio qu'il vous faut pour devenir un véritable
expert en communication !
Caroline Klaus et François Montagut, les lecteurs
C’est dans des pièces du répertoire que Caroline Klaus fait ses premiers pas avant
de déployer ses talents de comédienne et de chanteuse dans des spectacles
musicaux. Artiste complète du spectacle vivant, elle est également musicienne et
danseuse. Sa voix aux multiples facettes lui permet d’exceller dans les doublages
ou les voix-off. François Montagut est quant à lui comédien pour le théâtre, la
télévision et le cinéma. Citons, parmi d'autres, L’Homme au masque de fer, Largo
Winch 2, L’heure du crime, Caravaggio, ou encore La Pieuvre.
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