
 
 
 
Brigitte Boussuat 
 
Co-auteur de 2 ouvrages  
« Manager par les couleurs » aux éditions Dunod 
« Funny Learning : Former avec les neurosciences ». Dunod 

 

 
 

Brigitte BOUSSUAT, dirige depuis 25 ans le cabinet Advance Conseil qui intervient  auprès 
des entreprises, dans l’accompagnement des changements individuels  et collectifs: 

• Synergie d’équipe 
• Développement professionnel /Communication 
• Vente / relation client 
• Management /  

 
Elle intervient en France et à l’étranger en français, anglais et espagnol 

• Formations de formateurs certifications Funny-learning et 4 Colors et animation  
du festival de l’innovation pédagogique. 
https://www.youtube.com/watch?v=ufL2gUkCxkM&spfreload=10 

• Création d’universités d’entreprises  
• Organisation de congres et événements/formation  
• Conférences  
 

Quelles limites ne peut-on repousser, quels nouveaux domaines ne peut-on explorer 
lorsqu'on a confiance en soi ? Ancienne sportive, Brigitte Boussuat a cherché cette flamme 
fragile dans ses voyages au bout du monde, en montagne, au camp de base de l'Everest, et 
sur mer, en traversant l'océan Atlantique en solitaire… 

Passionnée par l’humain 
Après une expérience commerciale, RH et managériale de 10 ans chez Xerox, passionnée 
par l’humain et ses potentiels souvent endormis, elle a développé la méthode 4 colors® 
afin de transformer la connaissance de soi en efficience personnelle et  professionnelle. Elle 
a certifié depuis 10 ans, 210 formateurs d’entreprises et consultants dans plus de 18 pays.  
 
Passionnée par la pédagogie 
Experte en validation des acquis d’expérience, elle a assuré des responsabilités de 
coordination pédagogique pour Novancia, et en tant que coach pour le concours national de 
vente (4 fois vainqueur sur 2200 candidats). Experte en ingénierie pédagogique, elle est 
partner associée de ILS (Innovative learning solutions) by Audencia. 
 
En quête d’innovation 
Regarder les enfants de 2 ans jouer sur leur smart phone et les Y apprendre en surfant, a 
convaincu Brigitte qu'il fallait réinventer nos systèmes d'apprentissage !  

• Conceptrice du label « Funny Learning® », méthode pédagogique addictive  
• Anime chaque année le festival de l’innovation pédagogique. 
• Créatrice de l’e-campus Know futures®, première plateforme pédagogique 3.0, 

issue du mariage du game et de la formation: 
http://www.youtube.com/watch?v=BGFsG3SS9Ns&feature=youtu.be 

 
Pour en savoir plus : 
 www/advance-conseil.fr, www/know-futures.com et http://www.funny-learning.com 


