L’ART DE SURFER SUR LE
CHANGEMENT : OUTILS ET STRATÉGIES
Ddeanschangement
la vie, il n’existe qu’une seule constante : le changement. Nos sociétés modernes ont dû traverser plus
dans les 40 dernières années que dans les 400 ans qui les ont précédées.
Le changement crée toutes sortes de réactions émotionnelles souvent négatives chez les gens, car l’inconnu est
souvent perçu comme une « menace » et entraîne, par le fait même, des comportements défensifs. Il n’est
d’ailleurs pas rare d’entendre parler de « résistance au changement ». Sauf qu’il faut savoir que ce n’est pas au
changement que les gens résistent, mais bien à l’émotion désagréable qu’il provoque.
Face à l’adversité, notre pattern émotionnel tend à prendre le contrôle de nos réactions nous rendant très
prévisibles face aux difficultés. De fait, nous sommes tous «biochimiquement accros» à certaines émotions
négatives. N’est-ce pas que devant le même changement, les insécures seront plus insécures; les frustrés plus
frustrés et les cyniques, plus cyniques?
Comment récupérer l’énergie et le temps gaspillés à résister au changement pour les réinvestir dans de saines
stratégies d’adaptation et dans la maîtrise de son cerveau émotionnel, trop souvent agité, voire bloqué, par
l’incertitude et l’incapacité à prédire le futur immédiat? Rééduquons nos circuits neurologiques pour apprendre à
rebondir sur la turbulence et mieux surfer sur le changement.

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 changement en milieu de travail.

Comment...

• recharger d’énergie notre batterie intérieure, une batterie souvent
malmenée et usée par les turbulences des changements multiples
et incessants?
• trouver nos stratégies d’adaptation aux changements?
Découvrons la biochimie de la performance: comment transmuter
une énergie de résistance en énergie de résilience afin de mieux
tirer notre épingle du jeu en contextes difficiles?
• s’immuniser contre les « draineurs d’énergie » et le mécontentement
ambiant?
•
exploiter plus consciemment l’effet biochimique que produit la
musique sur nos humeurs pour calmer nos tempêtes émotionnelles
intérieures?
• oser l’inconfort et les risques du changement en refusant de nous
laisser paralyser par cette fameuse peur de perdre nos acquis?

Faites votre choix:
* Le contenu peut varier selon la formule retenue

L’anxiété fait déferler une vague d’énergie en nous. Comment
l’utiliser pour apprendre à surfer plutôt que de la laisser nous
submerger; passer du mode énervé au mode énergisé; et sortir de
l’agitation pour entrer dans l’action? Apprenons à dompter l’anxiété
et à stimuler la confiance en nos capacités pour faire face à l’adversité.
Les périodes de changement regorgent d’opportunités parce
que la nécessité devient la mère de l’invention! Malgré la perte
momentanée de nos repères, la tension provoquée par l’effort
excédentaire permet de bâtir en soi plus de capacité. Prenons
conscience qu’au même titre que le culturiste doit forcer davantage
pour augmenter sa masse musculaire, un individu doit être exposé à
de plus grands défis que ceux qu’il sait déjà gérer pour accroître son
plein potentiel.

La conférence peut être personnalisée pour
- Gestion, management et leadership
- Vente, développement des affaires, service à la clientèle
- Enseignement, formation
- Congrès, colloque, journée reconnaissance
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I S A B E L L E F O N TA I N E . C A

« Ce n’est pas la plus forte ni la plus intelligente des espèces qui survivra, mais celle qui sera la plus apte à
changer » Darwin

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

La conférence « Surfer sur le changement »
d’ISABELLE FONTAINE marque une pause dans
notre vie… Il y aura un avant et un après.
On ressort de la conférence avec une
merveilleuse trousse à outils pour bien et
souvent mieux réagir à des changements
qu’entraînent les réalités de la vie.
Gilbert Guay
Centre financier aux entreprises Desjardins

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