
ISABELLE
  FONTAINE

CON F É R E NC I È R E

ISABELLEFONTAINE.CA

Texte d’introduction de scène :
Fascinée par la psychologie du courage, la psychologie de la performance et de l’influence, ISABELLE 
FONTAINE adore partager les outils et les stratégies qui viennent des dernières avancées en matière de 
neurosciences et de neurobiologie des émotions. 

Son intention : permettre aux gens de découvrir en eux, des ressources personnelles jusque-là 

inexploitées, voire même ignorées. 

Isabelle est l’auteure des best-sellers EMPOWER et LE COURAGE : COMMENT L’ACTIVER?

Avant de se dévouer à sa carrière de conférencière, ISABELLE a enseigné à l’Université du Québec à Montréal 
et à l’École Polytechnique de Montréal.

Afin de maximiser l’expérience et de faire de votre événement un moment mémorable, voici les éléments requis. Si vous 
étiez dans l’impossibilité de nous fournir l’un ou l’autre des différents équipements, contactez-nous afin qu’on vous aide 
à trouver des solutions ou des alternatives.

Télécharger TéléchargerTélécharger

Pour télécharger des photos de presse : http://www.isabellefontaine.ca/photos-de-presse/

En cas d’urgence le jour de l’événement :
Contactez Isabelle : 514 815-7757 ou son assistante, Stéfanie Faucher : 514 290-3760

     Document à l’intention des organisateurs
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Scène
Scène

CHOIX # 1 :  
Formule THÉÂTRE : disposition optimale en 
terme de proximité entre les participants.
(Première rangée max. 7-10’ de la scène)

Scène

CHOIX # 3 :  
Formule ÉCOLE : La disposition doit 

permettre aux participants de reculer 
leur chaise et de se lever facilement.

CHOIX # 2 :  
Formule BANQUET : Tables à distance d'un 

bras les unes des autres (rapprochées)

À ÉVITER :  Formule en U (carré ouvert) : Non adaptée aux besoins de la 
conférence. Les chaises devront être disposées en formule « THÉÂTRE » à 
l'intérieur du « U » avant la conférence. 

• ÉCRAN 

• CANON PROJECTEUR (fil VGA disponible sur la scène)

• MICRO BÂTON 

• SYSTÈME AUDIO. TRÈS IMPORTANT : il est nécessaire 
d’avoir de puissantes caisses de son en fonction de la 
grandeur de la salle. (La présentation contient des 
vidéos et de la musique qui nécessitent parfois que le 
son soit aussi puissant que dans une discothèque).

• CÂBLE DE SON DISPONIBLE SUR SCÈNE (ex : câble 
XLR qui relie l’ordinateur d’Isabelle au système de son)

• TABLE SUR LA SCÈNE : Isabelle y dépose son 
ordinateur.

• SCÈNE (stage) : 3 pieds X 3 pieds est suffisant.

• TABLE À L’ARRIÈRE DE LA SALLE pour l’assistante 
d’Isabelle et la vente d’outils supplémentaires pour 
ceux qui désireraient en découvrir davantage.

Pour maximiser l'expérience et la synergie entre les participants, voici nos PRÉFÉRENCES en 
terme de disposition de salle :

Ce qu’Isabelle apporte :
• Son ordinateur • Son ADAPTATEUR VGA  

• Sa TÉLÉCOMMANDE   (pour se relier au projecteur)

 

Pour les grands groupes de 500 personnes ou + 
voici ce que nous suggérons :
• Un « spot » lumineux pour éclairer le visage d'Isabelle 

(FOH)

• Deux écrans - un avec la présentation Powerpoint d'un 
côté et l’autre avec une captation vidéo d'Isabelle

*Si vous aviez convenu avec Isabelle qu'elle vous fournirait le système de son et
 le micro, veuillez ne pas tenir compte des requêtes de sonorisation précédentes. 

 Équipement technique et matériel requis :
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