PSYCHOLOGIE DE L’INFLUENCE :

MAXIMISER LA PORTÉE DE SON IMPACT

A

vez vous déjà remarqué que certains gestionnaires obtiennent l’impossible de leurs collaborateurs alors que
d’autres, tout aussi compétents, ont du mal à se faire respecter? Et que pour certains représentants des ventes,
les contrats entrent sans forcer, alors que d’autres peinent à obtenir un retour d’appel? En fait, ce qui distingue
les premiers des seconds, c’est qu’ils sont de réels « attracteurs limbiques », capables d’influencer et de fidéliser
les autres en créant cette connexion privilégiée qu’on appelle l’engagement émotionnel.
Mais comment augmenter notre ascendant et déployer notre charme afin d’être celui dont la conviction entraine
l’adhésion? Et bien sachez que l’état des connaissances sur la psychologie de l’influence nous démontre qu’une
multitude de ressources sont à notre portée pour y arriver…

Thèmes
Comment...

•d
 écoder et jongler avec les rapports de force en opération dans
toutes relations?

• devenir un « People Magnet » : captiver, inspirer et attirer les gens
comme un aimant?
• devenir un leader d’impact capable de générer l’engagement et de
susciter l’effort discrétionnaire des collaborateurs?
• mettre en valeur nos leviers d’influence et développer notre
Personal Branding?
• se transformer en allié et créer la connivence nécessaire à la
fidélisation d’un collaborateur, au point où il se sentirait presque
déloyal d’aller voir ailleurs?
• miser sur l’intégrité et la générosité pour bâtir une solide
crédibilité; parce qu’au sein d’une relation, on perçoit celui qui « se
met sincèrement au service » tout comme on détecte intuitivement
celui qui choisit de se servir en premier?

•u
 tiliser judicieusement l’audace et l’intensité pour se démarquer?
Certaines situations exigent qu’on accède au « Alpha » en nous, qu’on
assume son rôle de meneur et qu’on résiste à l’envie de s’excuser de
devoir diriger.

La conférence peut être personnalisée pour
-V
 ente, développement des affaires, négociation, service à la
clientèle
- Gestion, management et leadership
- Enseignement, formation
- Congrès, colloque, journée reconnaissance

• maîtriser l’art des conversations pour déceler les attentes non
formulées et proposer des solutions qui marquent des points là où
ça compte?
• utiliser notre corps comme pharmacie pour activer notre charisme
avant une rencontre dont l’enjeu est important et ainsi, maximiser
la portée de notre impact?
• découvrir la loi de la réciprocité psychologique? Comment générer
son enthousiasme et le rendre contagieux?

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

« La grandeur des chefs n’est pas dans leur personne, mais dans la mesure où ils servent la grandeur
de leur peuple. » José Martí

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

« Intriguant, Divertissant, Énergisant! Nous
avons vécu un moment magique rempli
d’émotions. Une expérience inoubliable
à vivre absolument. Son passage ne
laissera personne indifférent.»
Jean-François Magloire
Banque Nationale du Canada

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