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Témoignages de conférences
Toulon (FRANCE)

Céline Mory
24 février 2018
Communication / social
media / innovations /
diversité / chef de projet

J’ai eu la chance de voir Fred
Colantonio sur scène sur la
thématique des Héros , quand nous
avions eu l’idée -à la direction de la
com- de proposer dans le déroulé
d’un séminaire pour près de 700
managers Orange du sud-est, un
moment énergisant, donnant l’envie
et faisant prendre conscience qu’au
fond chacun/chacune peut décider
d’être le héros de sa propre
histoire.
Ce fut un beau moment: une
réussite avec un signal de Confiance
que Fred a su inspirer sans détour.

Montpellier
(FRANCE)

Michel JEZ
21 février 2018
Directeur Formation &
Ressources
professionnelles

Merci Fred, d’avoir compris et su
proposer des messages dans la
tonalité que nous souhaitions
insuffler lors de cet après midi à
Toulon auprès de notre collectif de
managers !
Grâce à la clarté de ses propos, son
analyse et son dynamisme, Fred a
fait l’unanimité en mobilisant un
public exigeant.
Ses messages sont percutants et
touchent tout aussi bien les
professionnels de l’écosystème
entrepreneurial que les
entrepreneurs.
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En tout cas, ce fut un très bon
moment de partage.

Nantes (FRANCE)

Céline Delval
13 février 2018
NantesTech Coordinator
International Project
Manager La Cantine
Nantes

Fred Colantonio a donné une
conférence sur la démarche
d'innovation lors de la dernière
édition du festival web2day à
Nantes/France.
Débuté sur des riffs de guitare, son
talk a su électriser le public et le
courant est passé.
Efficace, passionnant et pertinent,
Fred sera de retour sur la scène du
web2day pour sa 10ème édition.
On a hâte !

Toulon (FRANCE)

Grégoire Maingues
09 février 2018
Ingénieur d'affaires

J'ai eu l'occasion de suivre
l'intervention de Fred Colantonio
lors d'un séminaire début 2018 et
j'ai trouvé son intervention très
enrichissante.
Le départ était un peu difficile lié à
des problèmes techniques (micro)
qui n'étaient pas de son fait, mais il
a su garder le cap et je suis sorti de
son show hyper stimulé à titre pro
et perso.
J'ai aussi apprécié le choix des
personnages mis en avant,
notamment l'histoire d'Oprah
WINFREY qui m'a particulièrement
touché.
Il a su booster l'assemblée et je
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crois que c'était le but !

Montpellier
(FRANCE)

Michel Dupoizat
31 janvier 2018
Régulateur de débats,
modérateur

Lyon (FRANCE)

J’ai beaucoup apprécié ta rigueur
dans l’organisation de tes
conférences mais aussi la trame
d’intervention avec la volonté
constante d’intéresser le public par
une animation dynamique et riche
en exemples qui parlent.

Stéphanie Martin
30 janvier 2018

Vendredi 15 décembre 2017, Fred
Colantonio, ancien criminologue, est
intervenu dans notre séminaire
Leadership – Simplification leadership annuel, qui avait pour
– Appui Management –
thème l’innovation et la
Conduite du changement
simplification.
EDF – CNPE Bugey

Pour préparer cette intervention,
nous avions échangé, de manière
détendue et en toute simplicité,
pendant un long moment pendant
lequel nous avons pu exprimer
notre contexte et nos enjeux,
managériaux et industriels.
Enfin, à partir des objectifs attendus
de ce séminaire, M. Colantonio a su
capter au travers de nos échanges
les messages sur lesquels il pouvait
s’appuyer pour nous aider à
impulser cette démarche
d’innovation.
Les managers ont donc assisté à la
conférence « INNOVATION » de
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Fred Colantonio. Pour cet expert,
l’innovation est à la portée de tous,
à condition de penser différemment,
agir autrement et concrétiser ce qui
peut l’être.
Les managers ont à l’unanimité
plébiscité la conférence de Fred,
dynamique, qui bouscule et qui ne
se prend pas au sérieux, tout en
abordant des enjeux forts pour les
entreprises d’aujourd’hui. Et il a
surtout apporté la preuve que tous
les profils sont nécessaires dans
une entreprise pour la rendre
innovante ; le créatif, seul ne suffit
pas !
Ces mots ont marqué les esprits
des managers de notre site. Un
grand merci pour sa participation
dynamique, conviviale et pertinente
!
Toulon (France)

Gilbert Moïsio
30 janvier 2018
Consultant senior
NXO France

La rencontre avec Fred Colantonio a
été un des meilleurs moments de ce
KickOff durant lequel il est
intervenu. Sa maîtrise des concepts
d'échec et de réussite se situe à un
niveau qui justifie largement sa
participation à des conférences
TEDx. La culture de l'échec dans
laquelle nous sommes tous élevés
depuis notre plus petite enfance
nuit à notre créativité et à notre
capacité d'entreprendre.
Fred réussit à mettre à profit ses
connaissances de la criminologie
pour nous prouver que les
personnes qui réussissent sont tout
à fait normales, mais qu'elles
perçoivent l'échec d'une façon
constructive et non destructive.
C'est un élément majeur dans le
monde des technologies, dans
lequel l'innovation disruptive est un
moteur pour les entrepreneurs.

4 / 11
L'attitude des Héros ® est une marque déposée exploitée par la société CGroup Communication SPRL. Rue du Fort, 8 à 4671 Barchon (Belgium) TVA BE 0899 016 388
RPM Liège
CBC : 732-0179355-53
IBAN : BE53 7320 1793 5553
BIC : CREGBEBB

Toulon (FRANCE)

Anne Le Port
29 janvier 2018
Directrice Processus &
Outils

Les retours sont effectivement très
positifs, je te remercie pour ton
énergie et ton talent.
A bientôt j’espère.

NXO France

Toulon (FRANCE)

Stephane Rajon
25 janvier 2018
Directeur des ventes

Encore bravo pour votre conf
unanimement appréciée par les
équipes commerciales!

NXO France
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Montpellier
(FRANCE)

Joyce Cohen
4 décembre 2017
Chargée de projet /
Formation Emploi /
Entrepreneuriat/
Innovation /
Transformation numérique
Ministère en charge de
l'enseignement supérieur
et de la recherche
(France)

Nantes
(FRANCE)

Hélène Toutin
21 novembre 2017

J'ai eu la chance de participer à une
conférence de Fred lors des
dernières JOPPE ( journées de
l’Observatoire des Pratiques
Pédagogiques en Entrepreneuriat)
et c'était juste passionnant.
J'ai particulièrement apprécié son
expertise et sa justesse d'analyse
des entrepreneurs.

Merci pour ton intervention très
réussie, nous avons été conquis !

Service Marketing –
Communication
Ouest Controle
Environnement
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Nantes (FRANCE)

Aurélie Templon
11 juillet 2017

Quel plaisir que ce moment passé à
écouter Fred ! Ce fût un joli
moment d’inspiration.

Happy Communicante
IMA Tech

Paris (FRANCE)

Maxime TARCHER
10 juillet 2017

J'ai eu l'occasion de voir la
prestation de Fred Colantonio à
l'Association Française des
Psychologue et
Conférenciers Professionnels (AFCP)
conférencier professionnel, dans le cadre de la labellisation en
spécialisé dans la mémoire
interne à The Voice For Speakers.
Excellente intervention, Fred a très
bien géré la salle.
Avec un discours dynamique, il a
utilisé des analogies qui captent
l'attention pour faire des liens avec
le sujet de l'innovation.
Une conférence au top, merci à toi
Fred pour cette intervention !
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Paris (FRANCE)

Amélie Soubrié
30 décembre 2016
Fondatrice et coorganisatrice des Journées
Pep’s (+300
photographes)

Nous avons fait appel aux services
de Fred Colantonio dans le cadre
des Journées Pep’s sur Paris en
novembre 2016, convention
destinée aux photographes
professionnels, pour ouvrir et
clôturer cet événement.
Le programme L’attitude des Héros,
et notamment les conférences,
Action et Innovation,
correspondaient totalement avec le
message que nous souhaitions faire
passer à l’ensemble de nos
participants.
Fred a su mener avec brio sa
mission, des conférences vivantes,
animées et hautement appréciées
par l’ensemble des présents. Une
personnalité humaine, sincère et qui
a su se mettre à la portée de son
auditoire.
Nous sommes vraiment heureuses
d’avoir collaboré avec Fred et
d’avoir pu bénéficier de sa présence
tout au long de cet événement.

Vannes
(FRANCE)

Damien Armenté
14 mars 2016
Campus Manager at Wild
Code School - Board
Member at La Cuisine du
Web - #FrenchTech
Marketing for Technology
companies

Fred est un conférencier passionné
par le digital, très compétent sur les
thématiques liées au webmarketing
qu'il a introduit lorsque nous avons
animer ensemble une conférence au
"Printemps de l'Entreprise" de
Vannes, devant une très belle
assemblée.
Notre collaboration sur scène fut un
réel plaisir et j'espère que nous
aurons de nouveau l'occasion de
partager la scène lors d'un prochain
événement.
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La Baule (FRANCE)

Ioana Stoica
23 février 2016
Manager Relations
Commerciales

Fred Colantonio est un orateur
professionnel et enthousiaste à la
fois. Il sait embarquer et motiver le
public.
Il est intervenu devant près de 80
personnes, commerciaux pour la
plupart et il a eu une adhésion
quasi totale.
Une personne avec du leadership
tout en restant souriant et
abordable.
Bravo et à la prochaine sans
hésitation...

Nantes (FRANCE)

Clémence Joulain
5 février 2016
Assistante de
communication –
Webmaster chez
Retravailler dans l'ouest

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 a surmonter les
obstacles !
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Nantes (FRANCE)

Souheila Saadi
27 juillet 2015
Chargée de
développement
événementiel

J'ai eu l'immense plaisir de
rencontrer Fred COLANTONIO en
juillet 2015 à l'occasion de son
intervention "L'attitude des Héros,
de l'inspiration à l'action."
J'ai découvert un conférencier et un
être humain doué et inspirant.
Son intervention est empreinte d'un
humanisme frappant et
rafraîchissant. Son propos est juste
et vrai tant au niveau de la forme
que du fond.
Il partage sa vision du monde, de
l'entreprise, des hommes avec
humilité et intelligence. Il est drôle
sans être criard. Il est convaincu et
convaincant sans être tranchant.
Il déroule sa conférence avec
passion et douceur.
Un très bon moment d'humanité qui
marque les esprits et à coup sûr les
mémoires.
A consommer sans modération de 7
à 77 ans !
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Autres références
D’autres références et recommandations internationales (Belgique, France,
Suisse) sont disponibles sur :
• https://be.linkedin.com/in/fredcolantonio
• www.fredcolantonio.com
• www.lattitudedesheros.com
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