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THÉMATIQUE DE CONFÉRENCE 
 
 

Titre 

REBONDIR SUR L'ÉCHEC – L'art de faire de nos revers des coups gagnants 
 

Présentation 
Qui n'a jamais eu ce sentiment désagréable d'avoir foiré un projet, un examen ou un 
dossier ? Qui n'a jamais mis en doute ses propres capacités à réussir ? Qui n'a jamais 
fait l'expérience de l'échec ? 
 
Si au premier abord on s'en passerait bien, il suffit de s'intéresser à la psychologie 
humaine et à la trajectoire de grandes réussites d'affaires, du sport ou des arts pour 
comprendre que l'échec 1/ fait partie du quotidien de tout être humain et 2/ est le prix de 
l'apprentissage. L'échec n'est donc ni une honte à fuir ni une gloire à rechercher : c'est 
un passage obligé. 
 
Découvrez comment transformer vos revers en opportunités et vos obstacles en leviers 
de succès. Apprenez à faire de l'adversité un tremplin pour rebondir plus haut et réussir. 
 

Idées maitresses 
• Le parcours – semé d’embûches – des grands leaders et entrepreneurs 
• Les 7 ressorts psychologiques de la spirale négative de l'échec 
• Les 7 éléments-clés de l'attitude constructive face à l'échec 
• Les 3 leviers pour passer d’une perception à l’autre 

 

3 bénéfices pour les participants 
• Comprendre : personne n’aime échouer, mais que c’est un mal nécessaire 
• Intégrer : toutes les personnes au parcours hors norme y sont aussi confrontées 
• Responsabiliser : ce qui compte, ce n’est pas tant ce qui nous arrive, mais bien 

notre façon d’y réagir 
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Témoignages spécifiques à cette conférence 
• « At innogy, twice a year our change community gathers together from all over 

Europe to connect, learn and improve. This November, we have invited Fred to share 
his view on the relationship between failure and success.  
Watching Fred perform live on stage is a real pleasure. He captivates his audience by 
telling an eloquent, playful and yet very meaningful story. He connects with the 
people and thereby creates an atmosphere that allows to reflect ones own behaviour 
and potential misconceptions. I highly recommend to have Fred as your speaker and 
to engage with him in further discussions; not only with regards to failure & success 
but also innovation & leadership. While this was his first speech with innogy, I am 
certain that it won't be his last! » 
Tobias Badr Oudnia, Sr. Change & Lean implementation manager at RWE 
International SE, 22 décembre 2016 

• « J'ai fait l'exercice de noter tout ce qui a été marquant dans ma vie et ça m'a permis 
de voir à quel point j'ai davantage progressé que je ne le pensais. J'ai pris conscience 
de mon cheminement, j'ai gagné confiance en ce que je pouvais accomplir et j'ai pu 
entrevoir une image plus claire de mon futur. J'adore Fred, son dynamisme et son 
côté humain. » 
Martin Pelletier, conférencier et coach, 11 mars 2016 

• « Ce gars vaut de l'or! Son humanité et son écoute sont sans cesse à l'oeuvre et au 
service d'une transmission de qualité. Il sait particulièrement éclairer avec habileté le 
parcours entrepreneurial vers la réussite. » 
Jean-Yves Girin, Coach  professionnel RNCP1 – Gérant YESnDO, 19 décembre 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. 
 
 
 


