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THÉMATIQUE DE CONFÉRENCE 
 
 

Titre 

INSPIRATION – Votre attitude gagnante inspirée des plus Grands 
 

Présentation 
Oprah Winfrey (Harpo Productions), Steve Jobs (Apple), ou encore l'entrepreneur 
britannique Richard Branson (Virgin)… Certains de nos contemporains marquent 
l’histoire, le monde des affaires, les foules. Et s’ils étaient les nouveaux Héros 
d’aujourd'hui ? Quels enseignements tirer de leur parcours et de leur attitude ? 
Comment s’en inspirer pour nous (re)mettre en route et faire mieux au quotidien ? 
 
Découvrez les caractéristiques de la posture des grands leaders et entrepreneurs. 
Cernez les étapes du processus de transformation comparable à celle du Héros. Voyez 
comment les utiliser dans votre vie professionnelle et vous les approprier pour mieux 
réussir et donner envie à d’autres d’en faire de même. Etes-vous prêt-e pour le succès ? 
 

Idées maitresses 
• L’attitude et le parcours de grands leaders et entrepreneurs 
• Les personnalités hors du commun sont toutes nées ordinaires 
• Les points-clés de l’attitude gagnante 
• Les étapes pour se transformer 
• L’héroïsme personnel : un acte solitaire aux bénéfices solidaires 

 

3 bénéfices pour les participants 
• Se dire que c’est possible : comprendre que l’attitude gagnante est accessible à tous 
• Réactiver/stimuler l’envie de réussir : montrer par des exemples qu’il est toujours 

temps de bien faire 
• Activer les bons leviers pour démarrer : partager des éléments concrets 

directement applicables au quotidien 
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Témoignages spécifiques à cette conférence 
• « Fred Colantonio est un orateur professionnel et enthousiaste à la fois. Il sait 

embarquer et motiver le public (…) Une personne avec du leadership tout en restant 
souriant et abordable. Bravo et à la prochaine sans hésitation… » 
Ioana Stoica, Manager Relations Commerciales chez Generali, 23 février 2016 

• Fred Colantonio propose une conférence sur l'attitude des héros plus que captivante 
et enrichissante. Son dynamisme et positivisme communicatif redonne confiance en 
soi et nous amène à croire en notre capacité d'être un héros ! Une conférence qui 
accroche l'assistance et suscite une remise en question de nous-même et de notre 
capacité à surmonter les obstacles ! 
Clémence Joulain, Chargée de communication chez Groupe Edifia, 05 février 2016 

• « J'ai assisté à la conférence "L'attitude des Héros". Passionnante du début à la fin, 
on ne voit pas le temps passer. Dynamisme de la présentation, interaction avec 
l'audience, Fred nous emmène tambour battant à nous poser des questions sur 
notre carrière, sur notre volonté de réussir et surtout, avant de devenir un héros, nous 
invite à devenir un acteur de notre propre vie. Bravo pour l'enthousiasme 
communicatif » 
Vincent Steinier, Directeur Informatique at Solidaris, 20 juin 2014 

 
 
Notre profil LinkedIn https://be.linkedin.com/in/fredcolantonio présente de nombreux 
autres témoignages de nos conférences. 
 
Nous pouvons fournir d’autres références de personnes de contact (organisateurs 
d’événements, clients, participants) qui attesteront de notre approche et de notre 
pertinence sur le fond et la forme. 
 
 


