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Objectif : faire le plein d’énergie pour terminer l’année EN FORCE !
CINQ CONFÉRENCIERS PROFESSIONNELS

Partenaires :

Le vendredi 4 septembre 2015
de 6h30 à midi / Siège de l’OACI-Montréal

Présenté par :

Osez l’aventure ! … Passez à l’action
Frédéric Dion

www.fredericdion.ca

Le 15 décembre 2014, Frédéric Dion est devenu la première personne à atteindre le centre de
l’Antarctique en solo, et ce, en un temps record de 36 jours. Spécialisé dans les expéditions en conditions
de survie, Frédéric gagne sa vie en donnant des conférences sur les défis un peu fous qu’il a relevés comme
par exemple, traverser le Québec en solitaire en kayak; se faire larguer les yeux bandés dans le nord du
Québec sans nourriture ni carte, ni GPS; courir 33 marathons en 7 semaines, etc.

Repoussant toujours un peu plus ses limites afin de mettre à l’épreuve son audace, son courage, son
endurance et sa détermination, Frédéric nous démontre que tout est possible lorsqu’on se fixe un objectif,
qu’on se fait un plan d’action stratégique rigoureux et qu’on possède une attitude positive inébranlable.

La Force est en nous !

(Observer l’extérieur pour bâtir son intérieur.)

Hervé Webanck
Hervé Webanck travaille dans le domaine de la vente depuis 1987. Il adore sa profession. Fort d’une
expérience en motivation et en coaching d’équipes de vente au sein d’une grande entreprise, Hervé est
reconnu pour son dynamisme, pour son attitude, pour ses idées, et plus que tout, pour ses croyances et pour
ses convictions par rapport au rôle et aux responsabilités d’un vendeur, et à ce qu’il lui faut faire chaque
jour pour réussir.
Côté personnel, il a été entraîneur au basketball et au hockey et pratique aujourd’hui le chi-running, le
stretching, la méditation et sa grande passion, le kendo, un art martial pour lequel il est 3e Dan. Pour lui,
chaque journée qui débute est une journée de plus pour s’améliorer. Sa devise : « Si tu veux devenir un aigle,
tiens-toi pas avec des dindons ! ».

Pense, mange et bouge !
Bernard Valiquette
www.myofibrille.com

Coach en alimentation et président fondateur de Gestion Myofibrille, Bernard Valiquette est passionné par
la gestion de l’énergie. Grâce à une méthode éprouvée au cours des 25 dernières années, Bernard exhorte
les gens d’affaires et les athlètes de haut niveau à acquérir et conserver une forme physique optimale qui
leurs permettra d’être plus performants.
Sa conférence mettra l’emphase sur le rôle crucial et déterminant de l’alimentation pour générer une source
d’énergie constante et pour mieux gérer l’énorme quantité de stress liée à la poursuite d’objectifs élevés.

Relevez vos défis avec courage !
Isabelle Fontaine

www.isabellefontaine.ca
Nous avons rarement la possibilité de jouer les héros, mais nous avons tous les jours l’occasion de choisir
entre le courage et la lâcheté. À quoi ressemblerait votre vie si vous aviez plus de courage ?
Combien de clients refuse-t-on d’aborder de peur d’être rejeté ? Combien de projets n’ose-t-on pas
entreprendre parce que nous avons peur du risque ou de la possibilité d’un échec ? Combien de défis
exaltants pourrions-nous relever si nous avions le courage d’affronter nos peurs ?
Organisatrice du « Boot Camp » annuel Active ton Courage, Isabelle se promet bien de nous démontrer
que, plus qu’une vertu, le courage est une façon de se comporter qui se cultive au quotidien.

Briefing de Préparation au Combat !
Richard Martin
www.alcera.ca

Richard a servi comme officier d’infanterie dans l’Armée canadienne pendant 21 ans. Il a notamment
commandé des groupes de plusieurs centaines de militaires lors d’opérations de maintien de la paix en
Bosnie. Instructeur en leadership et en art du commandement, il est l’auteur de Brilliant Manœuvres : How
to use military wisdom to win business battles.
Dans ses conférences, Richard applique aux entreprises les vertus essentielles qui font la force des
armées : la rigueur et la discipline. Son Briefing de Préparation au Combat véhicule un message percutant
et mobilisateur !... Nul doute qu’il saura motiver chacun de vos vendeurs à planifier une fin d’année
spectaculaire.

Les animateurs, co-auteurs Le Coach Invisible
Docteur Sylvain Guimond

Michel Bélanger

www.sylvainguimond.com

www.lazonevente.com

Spécialiste en psychologie sportive

Président Lazonevente.com

Vendredi 4 septembre 2015
6h30

Présenté par :

HORAIRE DE L’ÉVÉNEMENT :
6 h 30
7 h 30
8 h 20
9 h 05
9 h 50
10 h 10
11 h 05
12 h 00

déjeuner express (café, croissants, danoiseries)

Frédéric Dion
Herve Webanck
Bernard Valiquette
pause Énergie Cardio

Isabelle Fontaine
Richard Martin
fin de l’événement

FRAIS D’INSCRIPTION :
Inscription en ligne :
www.lazonevente.com

260$*donnant accès :

Aux 5 conférences, au déjeuner express, à un questionnaire débriefing qui vous
permettra de rentabiliser l’événement avec votre équipe de vente, et à un
compte-rendu des conférences téléchargeable après l’événement

*Tarifs de groupes disponibles
Pour informations et inscription 1 888 332.3113 #12

Endroit :
Siège social de l’OACI www.icao.int
999, boulevard Robert-Bourassa (entre Viger et St-Antoine)
Montréal, Qc
H3C 5H7

Hébergement :

Tarif préférentiel :

Hôtel ALT – Montréal Griffintown
120, rue Peel, Montréal (QC), H3C 0L8
Réservation : 1-855-823-8120

149$ - Mentionner KO Motivation

