Des conférences qui font la différence !
Syllabus de la formation

Histoires vraies et inspirantes.
Pour mettre de l’air sous nos ailes.

S’inspirer de ceux qui nous ont précédés et qui nous offrent de belles leçons de vie.
Ces histoires deviennent alors des phares sur lesquels nous pouvons nous guider au
quotidien.
Durée : De 2 à 3 heures selon les temps alloués.

Clientèle : Tous

Présentation : Un power point coloré, une conférence dynamique, des vidéos inspirantes,
des leçons de vie savoureuses, des anecdotes suaves, le tout présenté dans une ambiance
joviale et cordiale. Une conférence drôle, sincère et rempli de moments touchants.

Cette conférence nous offre :
1- Des histoires à succès savoureuses.
-

Acteurs de cinéma.
Hommes et femmes d’affaires.
Personnes handicapés qui ont su surmonter de nombreux défis.
Des gens ordinaires aux actions extraordinaires.
Des jeunes et des moins jeunes qui nous partagent leurs recettes du bonheur.

2- Des phrases phares nourrissantes qui guident nos quotidiens.
-

Au fil des histoires racontées, Bob offre aux participants des cartes postales colorées qui
contiennent des phrases inspirantes et motivantes.

3- Des morales accessibles qui nous permettent de mettre en perspective nos vies
respectives.
-

Des histoires touchantes, drôles, motivantes qui demeurent longtemps en nous après la
présentation initiale.
Des histoires vraies qui nous offrent la possibilité de relativiser nos quotidiens.

Commentaire d’un participant :
« Ces histoires à succès sont de la nourriture pour l’âme, une énergie et un carburant qui me permettront
d’avancer beau temps, mauvais temps. Des histoires qui résonneront longtemps en moi. Tu m’as fait vivre
de belles émotions tout au long de ta présentation. Merci, merci, merci. » J.D., mai 2017, St-Bruno, Qc.
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