PERFORMANCE, CHARISME ET ÉNERGIE :
COMMENT Y ACCÉDER À VOLONTÉ?

Richard Carlson

P

lusieurs études universitaires l’ont maintenant prouvé, ce n’est pas le quotient intellectuel d’un individu qui
assure sa réussite dans la vie, mais plutôt son quotient émotionnel, car 80% du succès d’une personne repose
sur des aptitudes reliées à l’intelligence émotionnelle. Mais concrètement, qu’est-ce qui explique que certaines
personnes réussissent et performent non seulement davantage, mais plus aisément que d’autres?
En fait, ces virtuoses sont capables d’atteindre un état de psychologie optimale et d’activer à volonté les
carburants que sont l’enthousiasme, le courage, la détermination, la « drive ». Ces états les rendent ensuite plus
attirants et permettent à leur charisme de se déployer et de rayonner.
Et nous-mêmes? Comment nous y prenons-nous pour générer nous-même notre enthousiasme devant ce client
exécrable difficile à endurer ? Comment gérons-nous nos élans de colère, de déprime, de cynisme qui nous grugent
toute notre énergie?

Thèmes
Cette conférence reprend les principes de base de l’intelligence
émotionnelle et de la psychologie de la performance. Toutefois, les
principes, les exemples et les transferts concrets sont adaptés à un
contexte de performance et de charisme nécessaires en milieu de
travail.

La conférence peut être personnalisée pour

Quels sont les outils pour s’auto-motiver et refuser d’être un pantin
téléguidé à la merci des circonstances affaiblissantes?

- Congrès, colloque, journée reconnaissance

- Gestion, management et leadership
- Vente, développement des affaires, service à la clientèle
- Enseignement, formation

Comment...

• découvrir la biochimie de la performance : comment sécréter
les neurotransmetteurs nous permettant de créer en nous un
déferlement d’énergie quasi instantané ?
• exploiter plus consciemment l’effet biochimique que produit la
musique sur nos humeurs et nos états de performance?
• utiliser notre corps comme pharmacie pour activer notre charisme
avant une rencontre dont l’enjeu est important? Comment décupler
la portée de notre impact?
• être un « donneur d’énergie » plutôt qu’un « draineur »? Faire en
sorte que notre présence à elle seule fasse une belle différence ?
• nourrir notre estime de soi, en faisant circuler en nous l’énergie
de la fierté et ainsi faire émerger notre vraie force de caractère?

Faites votre choix:
* Le contenu peut varier selon la formule retenue
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I S A B E L L E F O N TA I N E . C A

« Le succès n’a pas à être poursuivi, il doit être attiré par la personne que vous devenez. »

Après avoir enseigné à l’Université du Québec à Montréal et à l’École Polytechnique de Montréal,

ISABELLE FONTAINE est maintenant devenue une conférencière qui vulgarise avec intelligence, doigté et émotion,
les dernières avancées en matière de neurosciences et de psychologie de la performance.
Comme elle a pour intention de faire découvrir aux gens comment accéder à des ressources personnelles souvent
jusque-là inexploitées, voire même ignorées, Isabelle a développé des conférences qui proposent un éventail
d’outils concrets permettant des accès plus directs au courage, à la performance, au leadership et, par voie
de conséquence, au succès!
Via ses conférences, ses livres et son BOOT CAMP Courage, elle présente des leviers et des distinctions toutes
simples pour propulser notre vie personnelle et professionnelle à un autre niveau, à une hauteur où nous sommes
enclins à nous sentir plus libres, plus puissants, plus heureux.
Auteure des best-sellers « EMPOWER » et « LE COURAGE : COMMENT L’ACTIVER ? », elle est aussi invitée à
titre de chroniqueuse à des émissions de télévision.

Conférences disponibles
• Intelligence émotionnelle et psychologie de la performance :
outils et stratégies
• Être un joueur d’équipe inspiré et inspirant : l’art de faire la différence
• L’art de surfer sur le changement : outils et stratégies
• Performance, charisme et énergie : comment y accéder à volonté?
• Psychologie de l’influence : comment maximiser la portée de son impact?
• Comment donner plus de sens à son travail, à sa vie?
• Activer l’énergie du courage
• Innovation : les neurosciences au service de l’ingéniosité

« Après la conférence, nous pouvions ressentir
l’énergie qui nous avait été insufflée par cette
conférencière hors pair. Nous avons vécu avec
ISABELLE un moment magique qui restera
gravé dans nos mémoires longtemps. »
Me Chantale Comptois
Ministère de la justice

Pour de plus amples informations, visitez le WWW.ISABELLEFONTAINE.CA ou contactez-nous : 514 815-7757
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