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ETIENNE VENDETTE
Conférencier Professionnel Certifié (CSP)

Etienne Vendette a présenté plus de 2500 spectacles de magie, en Corée du Sud, 
au Japon, en Europe et au Canada.  Il a aussi fait partie de la distribution de 
Solstrom, la télésérie produite par le Cirque du Soleil, diffusée à travers la planète.

Depuis 15 ans, Etienne présente des conférences-spectacles d’un style tout à fait 
unique qui combine sa passion pour la magie et sa fascination pour les attitudes et 
comportements qui mènent à la réussite.

Son dynamisme et sa créativité, ajoutés au mélange d’humour, de magie et 
d’inspiration qui anime ses conférences, lui ont permis d’obtenir en 2013 le titre 
de CSP (Conférencier Professionnel Certifié), la plus haute distinction remise
à un conférencier à l’échelle internationale.

www.magiedusucces.com

LA NOUVELLE VENTE : 
L’ART DE CONNECTER SOLIDEMENT !

GUILLAUME DULUDE, PH.D. 
Neuropsychologie et Leadership

Est-il possible de connecter avec des gens qui ne parlent même pas notre langue ?

Guillaume Dulude a réussi ce tour de force à plusieurs reprises, lors d’expériences 
de survie (en autonomie totale) en Afrique, en Irak, et avec les dernières tribus 
cannibales, en Papouasie.

Guillaume étudie, pratique et enseigne la psychologie de la communication 
et de l’influence personnelle depuis 2005.  Ses conférences sont inspirantes, 
énergisantes et toujours très motivantes, et plus que tout, elles proposent 
une façon de communiquer qui donne des résultats.

Si vous ne connaissez pas encore le pouvoir prodigieux que seuls vos yeux peuvent 
vous procurer, vous n’avez aucune idée de l’avantage considérable que cette 
conférence va vous apporter.  Connecter, ce n’est pas une question de chance 
mais de choix et de techniques, et Guillaume s’engage à faire en sorte que vous 
ressortiez de sa conférence avec des outils qui vont vous permettre de passer 
à l’action IMMÉDIATEMENT !

www.communicationpsycom.com
Quand on bâtit des relations 
fortes, il n’y a aucune limite 
à ce qu’on peut accomplir. 
 
- Guillaume Dulude

La confiance, c’est l’avantage 
que vous obtenez quand vos 
clients croient en vous. Sans celle-ci, 
l’influence est détruite 
et vous perdez en réputation, 
en loyauté, en profitabilité et 
en efficacité.  
 - Etienne Vendette

VOIR LE VIDÉO

VOIR LE VIDÉO

LA MAGIE DU SUCCÈS : 
PASSION, ATTITUDE ET CONFIANCE !
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SYLVAIN GUIMOND, PH.D. 
Auteur et Conférencier

Praticien renommé dans le domaine de la biomécanique, du 
mieux-être postural et de la psychologie du sport, Président 
de Biotonix, Sylvain est également ostéopathe, coach sportif 
et auteur de plusieurs Best-Sellers sur l’accomplissement 
personnel, la réussite et le dépassement de soi.

www.sylvainguimond.com

BRUNY SURIN
Médaillé d’Or, 4 X 100 mètres, Atlanta 1996

L’ex Champion Olympique, qui détient toujours le record 
Canadien du 100 mètres (9.84 sec.) mène maintenant 
une carrière tout aussi exigeante à titre d’entrepreneur. 
Président fondateur de Sprint Managment, Bruny 
continu à se battre et à chercher des moyens pour 
atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves.

www.surin.ca

CONFÉRENCE COLLECTIVE 
SUR LA RÉSILIENCE ET LE DÉPASSEMENT DE SOI       
Le Dr Sylvain Guimond, Ph. D., auteur et conférencier très apprécié des habitués du Kick-Off Motivation, 
nous revient avec son concept de Conférence Collective. Il sera accompagné cette année de deux 
athlètes bien connus du public québécois, deux Champions passionnés et inspirants qui partageront 
leurs convictions et leur perception du succès : 

CHRISTINE GIRARD
Médaillée d’Or, Haltérophilie, Londres 2012 

Près de 6 ans après sa participation aux jeux 
Olympiques de 2012, Christine a finalement reçu 
sa médaille d’Or. Elle ainsi devenue la première 
médaillée d’Or en Haltérophilie de l’histoire 
Olympique Canadienne.

Auteure du livre De la défaite à la victoire

QU’EST-CE QUI MOTIVE CES DEUX CHAMPIONS ?
Qu’est-ce qui les pousse à donner le meilleur d’eux-mêmes et à toujours viser plus haut ? Qu’est-ce qui les 
distingue des autres ? Comment font- ils pour surmonter la peur, les revers et les nombreuses difficultés et 
irritants associés à leur sport et à leur nouvelle carrière ? Comment font-ils pour se motiver après un échec ? 

http://www.lazonevente.com/
http://www.surin.ca/
http://www.sylvainguimond.com


VENDREDI 14 SEPTEMBRE
DE 7H00 À 12H15  |  AU CABARET DU CASINO DE MONTRÉAL

FRAIS D’INSCRIPTION

INFORMATIONS ET INSCRIPTION : 1 888 332.3113 #12 ou ÉCRIVEZ-NOUS! » 
 

275$*donnant accès :
Aux conférences, au petit déjeuner continental, à un questionnaire débriefing de l’événement, 
et à un compte-rendu des conférences, disponible sur le site lazonevente.com quelques jours 

après l’évènement.
*Tarifs de groupes (tables de 8 disponibles)

** Conférence reconnue en vertu de la loi sur les compétences (1%) **

HÉBERGEMENT
Hôtel ALT – Montréal Griffintown
120, rue Peel, Montréal (QC)  H3C 0L8
Réservation : 1 855.823.8120

Tarif préférentiel : À partir de 199 $ 
Mentionnez KO Motivation

HORAIRE DE L’ÉVÉNEMENT 

Petit déjeuner continental (buffet et service aux tables)
Mot de bienvenue
Conférence-spectacle de Etienne Vendette

Conférence Collective de Sylvain Guimond, Bruny Surin et Christine Girard

  Pause Énergie-Cardio

Conférence de Guillaume Dulude

Fin de l’événement

7 H 00

7 H 30

7 H 40

8 H 40

10 H 20

10 h 45

12 H 15

LIEU
Casino de Montréal  
1 Avenue du Casino, Montréal, QC 
H3C 4W7
casinos.lotoquebec.com

Suivez-nous!

http://www.lazonevente.com/
http://casinos.lotoquebec.com/fr/montreal/accueil
http://www.althotels.com/fr/montreal/
https://www.facebook.com/zonevente/
https://www.linkedin.com/company-beta/15239036/
mailto:reception@avotreservice.ca



