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THÉMATIQUE DE CONFÉRENCE 
 
 

Titre 

ACTION – Devenez leader de votre propre histoire, relevez vos défis  
 

Présentation 
C'est à croire que le succès sourit toujours aux mêmes. Coup de pouce du destin ? Don ? 
En réalité, les grands leaders et entrepreneurs exploitent les mêmes logiques d’action 
pour réussir et réussir de manière répétée. Comment dépasser les freins et l'inertie ? 
Quels principes appliquer pour avoir de l’impact dans vos actions ? Comment mesurer 
l’évolution de votre progression tout en gardant la motivation ?  
 
Préparez-vous à l'action en levant les freins et les prétextes. Identifiez les 5 principes 
gagnants de l’action efficace et envoyez valser les excuses. Fixez vos défis et les 
mesures de succès pour réussir au-delà de ce que vous croyez possible. Etes-vous prêt-
e à devenir leader de votre propre histoire ? 
 

Idées maitresses 
• Les prétextes qui entravent notre développement 
• Les 5 principes gagnants d’action efficace 
• Les 7 indicateurs de progression et mesures de succès pour soutenir la démarche 
• Les défis à se fixer directement en conférence 
• La motivation extrinsèque temporaire vs. la motivation intrinsèque durable 

 

3 bénéfices pour les participants 
• Stimuler le passage à l’action direct et concret en démontrant que c'est possible 
• Accompagner la démarche par une feuille de route d’actions, de suivi et de mesure 
• Renforcer le processus par un aide-mémoire remis à chacun au cours de la conférence 
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Témoignages spécifiques à cette conférence 
• « J'ai été captivée du début à la fin, ressortant de la salle avec une énergie 

renouvelée. C'est un bon "boost" pour passer à l'action! Le tout se déroulant dans la 
jovialité, avec une belle touche d'humour. Bravo! » 
Marie-Eve Lamontagne, auteure, Conférencière, Consultante certifiée Profil Nova, 25 
avril 2016 

• « J’ai beaucoup aimé la qualité de votre présentation autant dans votre performance 
qu’avec l’interaction de votre projection Keynote. J’ai pris beaucoup de temps à 
m’endormir suite à toutes ces belles conférences dont vous avez participé et ce fût 
très inspirant pour m’encourager à prendre en main les actions pour me mener à la 
concrétisation de mes buts ! Encore merci pour votre partage. » 
Philippe Ladouceur, Directeur de projets, Phidel Communications Inc., 22 avril 2016 

• « Fred is an inspiring speaker. He's able to address serious questions while providing 
concrete (funny) answers in interesting & original talks. His view on failure as 
experience and "milestone to success" is optimistic. It's a good way to see the world 
when experiencing problems. I really appreciated to collaborate with Fred in the 
organization of a conference for 180 managers of my entreprise. We had positive 
and constructive contacts. » 
Arnaud Liégeois, HR Strategy & Knowledge Manager at Solidaris, 9 décembre 2015 

 
 
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. 
 


