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THÉMATIQUE DE CONFÉRENCE 
 

Titre 

INNOVER pour mieux réussir grâce à la dream team innovante 
 

Mots-clés 
Penser différemment – Agir autrement – Concrétiser ce qui peut l’être 
 

Présentation 
Comment les grands innovateurs font-ils pour voir ce que personne n'a vu et anticiper ce que 
tout le monde voudra ? Quelle posture adopter pour transformer notre vision et créer de 
nouvelles opportunités d’innovation ? Comment fédérer les bons profils pour déclencher 
l'étincelle de l'innovation en entreprise ? 
 
De Jeff Bezos (Amazon) à James Dyson (Dyson) en passant par Elon Musk (Tesla, 
SolarCity, SpaceX), vous comprendrez que l’innovation est une démarche accessible à 
tous et saurez comment l’activer autour de vous et dans vos équipes. 
 
Et si vous vous demandez ce qui relie des films comme Retour vers le futur, Le Cercle 
des Poètes disparus et Le Nom de la Rose ou des personnages comme les 
protagonistes de Friends, Hunger Games, McGyver et Louis de Funès, cette conférence 
vous apportera des voies de réponse… innovantes. 
 

Idées maitresses 

• L’innovation, une posture à la portée de tous 
• L’innovation ne se limite pas au secteur technologique 
• Les temps forts de toute démarche d’innovation 

 

3 bénéfices pour les participants 
• Se dire que c’est possible : comprendre l’innovation, ses variantes et ses évolutions 
• Réactiver/stimuler l’innovation : maîtriser les 3 temps de la démarche innovante  
• Trouver les bonnes complémentarités : identifier les profils de la Dream Team innovante 
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Témoignages spécifiques à cette conférence 
• « Really liked the videos and real life examples.  » 

Contérence à Atlanta dans le cadre du congrès ATD (Association for Talent 
Development), 21 mai 2017 

• « Very good presenter. Great presentation style, love examples shared. Bravo! Very 
innovative presentation! Interesting topic and good tips!   » 
Contérence à Atlanta dans le cadre du congrès ATD (Association for Talent 
Development), 21 mai 2017 

• « Great job.  » 
Contérence à Atlanta dans le cadre du congrès ATD (Association for Talent 
Development), 21 mai 2017 

• « Great session! Much appreciated. Wonderful content and examples shared. Very 
relevant.  » 
Contérence à Atlanta dans le cadre du congrès ATD (Association for Talent 
Development), 21 mai 2017 

• « I've seen Fred for the first time at an event at the Intermills Business Center in 
Malmedy and was quite impressed. He rather looks like a sneakers wearing media 
guy you'd like to hang out with at a local bar than a criminologist and public speaker, 
which he is. He spoke French (and mine is not much better than mediocre) but his 
presentation (on innovation) was on the spot so I easily got the message. I definitely 
plan to book him for one of our next events, it will be a plus to the usual type of boring 
business power points. » 
Thomas Philipp Reiter, Head of Brussels office, 9 décembre 2016 

• « Nous avons organisé une soirée de Gala pour le lancement de notre groupe et nous 
voulions marquer le coup en offrant une conférence de qualité à nos invités. Deux 
membres du CA connaissaient Fred et sa venue leur paraissaient être une évidence... 
Devant tant d'enthousiasme, je me suis rangé à leur avis. Le sujet était prometteur : 
comment penser pour innover ? Et je ne fus pas déçu, ni par la forme, ni par le fond 
de la conférence. Et les discussions qui ont suivi entres les convives enthousiastes 
m'ont laissé à penser que je n'étais vraiment pas le seul. » 
Patrizio Giangiulio, avocat, 109 Cabinet d’avocats, 9 décembre 2016 

• « Les échos sont unanimes, ta conférence a été vraiment très appréciée par tous les 
participants… » 
Monique Oger, Chargée de communication Club Wallonia Export, 16 juin 2016 

• « Fred, c'est l'assurance d'un orateur qui séduira vos clients/employés/spectateurs ! Il 
explique d'une manière simple et concrète le référencement, la stratégie digitale, les 
réseaux sociaux... Il fait rêver un public en parlant du "héros" qui sommeille en chacun 
d'entre nous. Il rassure par ses conseils avisés. Bref, c'est ce que l'on appelle "une 
valeur sûre" ! » 
Sarah Thielens, Chargée de Communication chez InnovaTech, 18 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. 
 


