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ISABELLE FONTAINE, CSP
Conférencier Professionnel Certifié 

Après avoir enseigné à l’UQAM et à  Polytechnique, Isabelle a acquis une 
réputation enviable à titre de conférencière, avec plus de 1500 présentations 
au Canada et en Europe. Sa force: elle s’investit totalement pour nous démontrer 
COMMENT ACCÉDER À NOS RESSOURCES PERSONNELLES, des ressources 
souvent inexploitées ou carrément ignorées.

Experte en psychologie de la performance et de l’influence, Isabelle est reconnue 
pour son dynamisme et sa vitalité. Ses conférences sont truffées de découvertes 
saisissantes provenant de la neuroscience et de la neurobiologie des émotions.

Lors de son passage au Kick-Off Motivation, elle nous fera part d’expériences 
révélatrices qui créent un BOOST d’énergie, d’émotions, d’intensité et de fous 
rires.

• Des outils concrets et des stratégies novatrices qui offrent 
 un accès direct à notre source d’énergie
• Activer notre courage à volonté
• Générer notre enthousiasme et le rendre contagieux
• Accroître notre ascendant et déployer tout notre charme afin 
 de devenir celui ou celle dont la conviction entraîne l’adhésion

www.isabellefontaine.ca

RICHARD AUBÉ
Conférencier/Formateur, Auteur

Doté d’une solide expérience de la vente et du développement des affaires, 
Richard Aubé invite les participants à ses conférences à sortir du conformisme 
pour se donner une meilleure chance de réaliser leurs objectifs de vente.

Auteur du Best-Seller Sortez de vos pantoufles de béton, véritable passionné 
du comportement humain, Richard nous invite à PERFORMER EN GRAND.

• Vaincre les mécanismes d’auto-sabotage qui nous empêchent d’atteindre 
 les résultats que l’on vise
• Se démarquer de la concurrence par une méthode qui allie la psychologie  
 comportementale à des techniques de vente efficaces
• Sortir de sa zone de confort et surmonter les doutes et les peurs 
 qui en découlent
• Déployer son plein potentiel et du même souffle, faciliter sa relation 
 avec les clients

www.etregrand.ca

Pour ce 10e anniversaire de la Conférence Kick-Off Motivation, nous vous invitons à renouer, 
à la faveur de nouvelles conférences adaptées à la thématique 100% MOTIVATION, avec 
les quatre conférenciers que nos participants ont le plus appréciés lors des neuf premières 
éditions de l’événement.



Animatrice, M. C. et Porte-Parole de l’événement

KATHY TROPIANO

Présidente-Fondatrice du SALON DE L’ÉVEIL, un salon dédié au Mieux-Être et 
au Développement Personnel, auteure d’Urgence de Vivre, Kathy invite les gens 
à rêver… et à réaliser leurs rêves ! UN jour… ou jour UN ?… à vous de décider !

www.kathytropiano.com

En 2e partie de l’évènement, deux des explorateurs les plus téméraires du Québec partageront 
leur goût irrépressible de l’aventure, de l’inconnu, du risque et de la confrontation à des défis 
pratiquement insurmontables.

FRÉDÉRIC DION, CSP
Conférencier Professionnel Certifié, Aventurier 

Suite à une audacieuse expérience de survie « PORTÉ DISPARU AU YUKON ! », 
Frédéric nous propose SURvivre, une conférence vivifiante tirée de cette 
aventure.  Une heure d’émotions mais aussi, de partage et de transfert d’outils 
inédits pour nous aider à faire face à nos défis quotidiens.

La survie dans la nature, c’est un défi parfois très contraignant, mais qui nous 
rappelle que dans la vie, et particulièrement dans la vente, tout n’est pas toujours 
facile et prévisible.  La peur existe, les obstacles surgissent sans prévenir, et 
l’adversité se cache à chaque tournant.

Comment peut-on se motiver face aux imprévus ? Comment les anticiper, 
comment les apprivoiser et comment leur faire face ?  Comment se servir de 
« l’ANTI-DOUTE » pour surmonter nos peurs et aller de l’avant ?

www.fredericdion.com

GUILLAUME DULUDE, PH.D. 
Conférencier international, Aventurier

Après un début d’année 2019 mouvementé lors d’aventures dans trois pays d’Afrique 
(suivi par les caméras de TV5) où il a relevé d’impérieux défis, Guillaume vous en 
propose un à votre mesure : DEVENIR UN LEADER CONSCIENT !

Qu’est-ce qu’un LEADER CONSCIENT ? C’est une personnalité influente et 
progressiste !... un communicateur intelligent !... un meneur engagé et responsable !... 
l’élément le plus percutant et le plus dynamique d’une organisation !

Pour qu’une entreprise atteigne ses objectifs de croissance, elle doit s’appuyer sur 
des personnalités dominantes, conscientes de leur valeur, de leur rôle proactif, et de 
leur engagement à  réaliser les tâches qu’on leur donne.

Un LEADER CONSCIENT prêche par l’exemple : il sait que l’organisation compte sur 
lui, sur son tempérament de meneur et sur la contribution déterminante qu’il 
apporte.  Il sait ce qu’on attend de lui, il sait qu’il possède le pouvoir de faire arriver 
les choses, et tous les jours, il prend consciemment les moyens d’exercer ce pouvoir !  

ÊTES-VOUS PRÊT À RELEVER CE DÉFI ?

www.communicationpsycom.com
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FRAIS D’INSCRIPTION

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE : LAZONEVENTE.COM 
OU CONTACTEZ-NOUS AU  1 888 332.3113 #12 

295$*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.
Loge 1 100 $ (4 places) - Table : 2 000 $ (8 places)

** 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 189 $ 
Mentionnez KO Motivation

HORAIRE DE L’ÉVÉNEMENT 

Accueil - Petit déjeuner continental (buffet)
Mot de Bienvenue – Kathy Tropiano
Isabelle Fontaine

Richard Aubé

  Pause Énergie-Cardio

Frédéric Dion

Guillaume Dulude

Fin de l’événement

7 H 00

7 H 30

7 H 40

8 H 40

9 H 35

10 h 00

11 H 00

12 H 15

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

Suivez-nous!




