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#ELEVATE
Le seul événement français des conférenciers professionnels !

Organisé par l’AFCP depuis dix ans, #ELEVATE est un  
événement annuel qui réunit des professionnels de la  
conférence, mais aussi les autres partenaires de la profession.  
Il s’adresse aussi bien aux conférenciers confirmés qui vivent déjà  
ce métier, qu’aux conférenciers débutants, amateurs ou  
occasionnels - coachs, entrepreneurs et thérapeutes. 

#ELEVATE est à la fois l’occasion unique en France  
d’assister à des conférences dynamisantes sur des sujets variés 
pour s’inspirer du travail de professionnels, que l’opportunité 
d’échanger avec des conférenciers aux spécialités et nationalités 
différentes et rejoindre l’Association Française des Conféren-
ciers Professionnels, un organisme qui regroupe les meilleurs 
conférenciers francophones et qui fait autorité dans le métier.

Si vous souhaitez :

•  Découvrir le métier de conférencier professionnel 
•  Structurer votre offre de conférence 
•  Vous entourer des ténors du métier 
•  Echanger autour des bonnes pratiques de la profession 
•  Rencontrer d’autres conférenciers et établir des partenariats
•  Vous former à la prise de parole en public 
•  Être informé.e des dernières innovations du métier 
•  Découvrir ce qui fera décoller votre activité 
•  Vous entourer de personnes bienveillantes pour continuer 

à progresser dans votre pratique 
•  Avoir un regard professionnel sur votre activité 
•  Bénéficier d’un mentor et passer votre pratique à un

niveau supérieur 

#ELEVATE est VOTRE événement.



#ELEVATE
L'événement phare 
de l'AFCP
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L’Association Française des Conférenciers Professionnels

Créée en 2008 par Laurent Tylski et dirigée aujourd’hui par 
Hervé Franceschi, l’Association Française des Conférenciers 
Professionnels (AFCP), est le lieu où s’épanouissent des 
conférenciers et maîtres de cérémonie de talent et où des 
évènements inspirants voient le jour.

L’AFCP assure la promotion du métier de conférencier 
professionnel en mettant en avant les expertises de ses adhérents 
et s’adresse à tout professionnel expert parlant en public ou 
toute personne souhaitant développer cette compétence qui a 
une expertise légitime dans son domaine d’intervention. L’AFCP
offre également l’opportunité d’avoir accès à des intervenants 
et des experts de très haut niveau dans leur domaine, qui sont 
confirmés dans la prise de parole en public et dans la conférence 
d’entreprise.

L’AFCP a cinq objectifs :

•  Oeuvrer au développement du métier de conférencier et de
maître de cérémonie professionnel en France

•  Favoriser le développement des compétences des
conférenciers professionnels

•  Promouvoir de nouvelles approches pédagogiques et
permettre aux membres de s’enrichir des meilleures pratiques 
mondiales

•  Favoriser les échanges entre professionnels : associations,
organismes, pairs et entreprises

•  Organiser des évènements pour permettre les échanges entre
les membres et les partenaires.

L’AFCP
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Les objectifs de l’AFCP reposent sur 3 valeurs :

Fraternité : 

Nécessaire pour que les rapports entre les membres ne  
deviennent pas des rapports de compétition, de méfiance ou  
d’indifférence. Leur souhait est d’avoir du soutien mutuel, de la 
convivialité, du partage et de l’excellence. Grâce au système de 
gestion des feedbacks, chacun peut apprendre des autres au 
cours des “conférences tests”.

Convivialité :  

Primordiale pour progresser devant et avec nos pairs, pour 
échanger et se stimuler. En général, les partages de bonnes  
pratiques se font autour de journées d’échanges bienveillants 
avec vos pairs.

Transparence : 

Sans elle, les membres ne peuvent s’investir, les partenaires ne 
peuvent collaborer, les sponsors ne peuvent nous soutenir. Nous 
visons à communiquer de manière transparente concernant les 
décisions du CA et leurs applications au sein de l’association. 
Une charte régit notamment le métier de conférencier et les  
rapports financiers entre membres.

À ce jour, 58 de ses 104 conférenciers sont labélisés AFCP.  
L’association est la  référence de la conférence professionnelle 
en France.
Elle est membre et représentant en France de la ”Global 
Speaker Federation” (GSF), le réseau mondial des conférenciers  
professionnels.

L’Association Française des Conférenciers Professionnels

L’AFCP

https://www.globalspeakersfederation.net
https://www.globalspeakersfederation.net
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L’Association Française des Conférenciers Professionnels

LE BUREAU DE L’AFCP

Hervé FRANCESCHI, Président
Conférencier intervenant sur les sujets suivants : Bonheur, Développement Personnel, Leadership, 
Prise de parole en public, Sport
Langues : Français et Anglais

« Vous devez être le changement que vous souhaitez voir dans le monde » Gandhi.

Hervé est une personne charismatique. Il transmet avec joie et plaisir ses enseignements à travers 
des conférences qui inspirent.

Les thèmes qu’il développe dans ses conférences ou ses articles concernent la joie comme booster de performances, les 7 secrets du 
bonheur, le bien-être dans l’entreprise. Il maîtrise également le thème du leadership et notamment les postures du leader inspirées par 
celle du règne animal, les talents au service de tous, l’intelligence collective et le management collaboratif, l’intelligence émotionnelle 
et relationnelle assistée par les chevaux et l’art de dialoguer avec les arbres.

Il a rédigé des textes sur diverses techniques comme la respiration, la préparation mentale ou la gestion du stress ainsi que le management 
et le mentorat dans le monde des Startups.

Il est co-auteur de ‘‘L’Entreprise Humaniste, le management par les valeurs’’.

http://www.editions-ellipses.fr/product_info.php?products_id=8946
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Homme de terrain et homme d’action, il a une grande capacité au bonheur qu’il met au service d’entreprises ou d’équipes sportives au
travers de team-buildings sur mesure.

Émerveillé par le potentiel humain, son crédo est de rapprocher l’homme de la nature et des animaux. Dans cette optique, il utilise 
la redécouverte de la puissance de l’instinct et de l’intuition par le contact avec les arbres, les chevaux, les éléphants, les baleines ou 
les dauphins. A leur contact, il développe Leadership, Puissance et Quotient Émotionnel. Il utilise son talent de maximisation pour 
développer le potentiel de l’équipe ou de l’individu.

Préparateur mental, il a créé des outils avec et pour les sportifs de haut niveau, qu’il met aujourd’hui au service de tout un chacun. Il a 
suivi de nombreuses équipes amateurs et professionnelles et de nombreux champions ou futurs champions

Formation : 
•  EFT Sport  – Institut EcoSport – le coaching mental
•  Personal Branding Stratégist – Le 100ème Singe – Reach Partner in France
•  Coach et Master Coach certifié – Coach-Up Institut
•  Coach formé à la Neuro-Sciences Motivationnelle par le cabinet Le François Conseil
•  Maître Praticien PNL, (NLPNL) et Hypnose Ericksonnienne –  Univers PNL
•  Maître et formateur en Réharmonisation Energétique et Posturale (thérapie énergétique et manuelle à base de Médecine

Traditionnelle Chinoise et de Magnétisme)
•  Formateur Manager Coach (licence n°004/150405) – Coach-Up Institut
•  Master AT&T – MIT Leadership Development Program
•  HEC – CESA – Management Stratégique
•  MBA de l’IAE de Paris Options Internationales (droit, fiscalité et commerce international)
•  Ingénieur ESIEA, Ecole Supérieure d’Informatique-Electronique-Automatique

Site Internet :  http://www.hervefranceschi.fr  
Twitter : @franceschi_h
Facebook : https://www.facebook.com/Lescarnetsdeveil/?ref=settings 
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCTZgPfm6a2mOnj8QDMDaFzA 
Linkedin : https://fr.linkedin.com/in/hervefranceschi
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Philippe BOULANGER, President-elect
Conférencier intervenant dans les domaines suivants : Entrepreunariat, Évolution, Innovation, 
Leadership, Management du futur, Nouvelles Technologies, Numérique et Stratégie d’entreprise
Langues : Français et Anglais

Philippe BOULANGER a construit son expérience dans des organisations renommées, avec toutes 
les variations entre l’échec et le succès dans cette recherche de l’innovation et de la croissance.

En capturant cette expérience directement de l’intérieur, et en partageant sans relâche avec ses pairs, il a établi un point de vue sans 
pareil sur les facteurs de succès ainsi que sur les erreurs fatales pour l’innovation et la croissance. Chaque organisation est vraiment 
différente.

Il a vécu sa première expérience entrepreneuriale (et de financement participatif) alors qu’il avait seulement 15 ans. Celle-ci a 
probablement été la fondation du reste de sa carrière. Il ne s’attendait pas à travailler pour des grandes entreprises, mais il est devenu 
évident assez tôt que sa manière de penser et d’approcher le travail collaboratif étaient des actifs clés pour ces organisations.

Il a démarré son parcours professionnel en tant qu’entrepreneur alors qu’il était encore étudiant à l’Université et doctorant à IBM. Après 
avoir vendu sa seconde startup (il a “appris” sur la première), il a “attaqué” la vie dans les grandes entreprises : Sagem (un groupe 
français spécialisé dans les TICs), Apple Computer, Sony et, dernièrement, Neopost.

Son parcours lui a amené une telle richesse en pratique d’innovation qu’il a décidé d’en partager les fruits et d’en faire une activité de 
conférencier professionnel, éventuellement suivie par une activité de conseil. Au titre du retour d’expérience vers la communauté, il est  
aussi intervenant et coach à HEC et membre de jury à Scientipôle (pro-bono). Il est aussi mentor ou advisor de quelques startups.

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/philippeboulanger

Site Internet :  https://igsm.com/fr  
Twitter : @ph_boulanger
Facebook : https://www.facebook.com/philippe.boulanger.official 
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Cc5EBR5n1Dk 

https://www.youtube.com/channel/UCTZgPfm6a2mOnj8QDMDaFzA 
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Philippe BLOT-LEFEVRE, Secrétaire général
Conférencier spécialisé dans la responsabilité sociétale des entreprises
Langues : Français et Anglais

Philippe BLOT-LEFEVRE a trente années de conférences à son actif.
Serial entrepreneur dès l’adolescence, c’est un slasher : photographe, risk-manager, éditeur 
informatique et d’I.A., il est aussi sylviculteur et écrivain publié sur la confiance numérique et des 
réseaux sociaux.

En 2006, il prend conscience des dérives sociétales et se consacre à l’humanisme. Une agence lui confie ses clients sujets au burnout. 
Revenant du Chemin de Compostelle, il redémarre la vie active par le paysagisme et le design avec Le Ciel Pour Toit , puis le coaching 
avec Executive-Coach.

Écrivain-chercheur référencé par l’UNESCO pour ses liens entre la Géométrie Sacrée et les neurosciences, il travaille à la supra-
communication : « La forme est le média du Sens». Il co-fonde l’Académie du Sens pour labelliser les entreprises qui refondent leur 
développement sur le Sens.

Enseignant à l’Université de La Rochelle et à l’INHESJ (Hautes Études de Sécurité et Juridiques), il est membre de la SGDL (Société des 
Gens De Lettres), de l’AFCP (Association Française des Conférenciers Professionnels), d’Innocherche et de l’EBTS.

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/philippeblotlefevre

Site Internet :  https://www.pblotlefevre.com 
Facebook : https://www.facebook.com/pblotlefevre 

https://www.lecielpourtoit.com/
http://www.executivecoach.fr/
https://www.amazon.fr/dp/2955327719/
https://www.academiedusens.org/
https://www.sgdl.org/
https://www.sgdl.org/
https://innocherche.com/
http://ebtsfrance.free.fr/


#ELEVATE 
2019 :
11ème édition
Le Business 
fait son Show ! 3
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Le business fait son show !

#ELEVATE 2019 a cette année pour thème “Grandissez 
avec votre Business !”. 

Pendant 2 jours, 50 conférenciers français et internationaux  
reconnus livreront des conseils, des astuces, des raccourcis et 
des solutions directes pour donner aux participants un coup 
d’accélérateur à leur business !

Les 24 et 25 mai 2019, l’AFCP propose de vivre des moments 
enrichissants et exaltants au rythme de conférences, ateliers,  
animations, rencontres, invités surprises et goodies en tous 
genres qui visent à rendre le business profitable et la visite  
inoubliable !

Pour l’occasion, le Théâtre APOLLO, situé au coeur de Paris à 
République, troquera sa scène show-business pour abriter cette 
fois-ci le show du business : 

Les conférenciers interviendront dans le domaine du  
développement du business, bien entendu, mais aussi du  

développement personnel, de la méthode et de la forme… qui 
alimentent sa réussite.

Quatre maîtres de cérémonie chevronnés venus de différents 
pays européens orchestreront ces deux journées pendant 
lesquelles des speakers livreront des approches concrètes et des 
exercices pratiques pour “grandir avec son business”.

Les visiteurs ont la possibilité d’assister aux deux jours ou 
à une seule journée. Tous les talks en anglais seront traduits  
simultanément en français et inversement par deux interprètes 
en cabine.

Les participants auront aussi l’opportunité d’échanger avec 
tous les conférenciers présents et de rencontrer l’équipe de  
l’Association Française des Conférenciers Professionnels qui  
assure la promotion du métier de conférencier professionnel.

#ELEVATE 2019
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Le business fait son show !

En marge des conférences, tout un  ensemble d’animations,  
ateliers, interventions artistiques et pauses-rencontres 
ponctueront les deux journées. Des coups de théâtre destinés à 
véhiculer l’univers de partage et de sensation de cet événement 
unique.

Ni colloque, ni séminaire, #ELEVATE 2019 est une  
convention non-conventionnelle destinée à donner aux 
entrepreneurs de tous horizons la bonne impulsion pour 
être acteurs de leur développement !

LEVER DE RIDEAU SUR LE PROGRAMME DE CETTE ANNÉE !

Développement
du business

Développement
personnel

Méthode

Forme

Reboost

#ELEVATE 2019

Collectif



#ELEVATE 
2019 :
Le programme
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Document interactif : Cliquez sur les conférences ou les conférenciers  
de votre choix, pour consulter la page concernée !
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9h15

Franck 
PIERROT

AFCP 
Langue : Français 

Collectif
“Soyez forts collectivement, pour 

grandir avec votre business”

9h35

Jackie 
HANDY

PSA Royaume-Uni et Irlande 
Langue : Anglais

Collectif
“Des voix pour tous” 

(“Voices for all”)

Fanny 
WALTER

AFCP
Langue : Anglais

Reboost
“Flow”

9h55

Clémence 
DIAS DE ALMEIDA

AFCP 
Langue : Français

Développement Personnel
“Osez demander pour 

développer votre business”

10h 10h20

Philippe 
BLOT-LEFEVRE

AFCP
Langue : Français

Forme
“C’est quoi une 
conférence ?”
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11h15

Antoni 
LACINAI

NSA Suède
Langue : Anglais

Méthode 
“Faites-en une affaire 

personnelle” 
(“Make it personal”)

11h35

Guy 
BURKHARDT

Global Speakers Federation
Langue : Français

Méthode 
“Des conférences… 

MAINTENANT !”

12h05

Eamonn 
O’BRIEN

PSA Royaume-Uni & Irlande
Langue : Anglais

Méthode 
“Propulsez votre storytelling 

vers un tout autre niveau afin 
d’ajouter instantanément de la 

valeur à vos talks” 
(“Use next-level storytelling to 

add instant value to your talks”)

12h25

Abdel 
CHMARKH

AFCP
Langue : Français

Méthode 
“Faire rêver, redonner confiance 

et donner des outils précieux 
pour croitre et grandir”

14h15

Susan 
ARMSTRONG

PSA Royaume-Uni & Irlande
Langue : Anglais

Développement du Business  
“Apporter aux conférenciers le 

savoir-faire pour leur permettre 
de vendre leurs conférences 

aux entreprises et développer 
leur clientèle et leur chiffre 

d’affaires”
(“Providing the knowledge and 
skills for speakers to sell their 

programs/talks into  
Corporations and develop more 

clients, and more revenue”) 

14h35

Claude 
GARCIA-ZUNINO

AFCP 
Langue : Français

Développement du Business 
“Humanisez-vous 
et performez !”

15h15

Rajendran 
DANDAPANI

PSA Inde
Langue : Anglais

Méthode 
“Enseignements tirés de ma 

quête d’une identité distincte” 
(“Learnings from my quest for 

a distinctive identity”)

15h35

Chris 
DAVIDSON

PSA Royaume-Uni & Irlande
Langue : Anglais

Développement du Business 
“Présentation de l’édition 

2019 de l’étude ‘l’Empreinte 
numérique du Speaker’”

(“Presentation of the ‘Speaker 
Digital Footprint Survey’”)

16h30

Sabine 
VANDEBROEK

AFCP
Langue : Français

Développement Personnel 
“Boostez votre confiance, 
elle est le point de départ 

de tout business”

16h50

Florence 
DUCHAMP

AFCP
Langue : Français

Reboost 
“Grandir en travaillant 

sur son potentiel de zenitude”



19

V
EN

D
R

ED
I 

2
4
/0

5

17h

Pascal 
HAUMONT

AFCP
Langue : Français

Forme
“Toutes ces choses qui tuent la 
communication lors d’une prise 

de parole en public”

17h25

Pascale JOLY
COACH D’AFFAIRES

Langue : Français
Développement du Business
“Les 7 étapes-clés pour 

construire une activité rentable 
et pérenne”

17h50

Bert OVERLACK
GSA

Langue : Anglais
Développement du Business

“Réussite et échec sont 
deux faces d’une même pièce 

de monnaie” 
(“Success and failure are two 

sides of the same coin”)

18h10

Sébastien 
PERRET

AFCP 
Langue : Français

Développement du business 
“Épanouissez-vous avec votre 

business !”
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I 
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9h15

Pierre 
MASTALSKI

AFCP
Langue : Français

Collectif
“Osez réussir”

9h35

Melanie 
JACKSON
Langue : Français

Forme
“Le Chemin de la Voix : 

Mouvement d’énergie chinois 
pour une communication 

charismatique”

9h55

Théo 
DUVERGER

AFCP
Langue : Français

Développement Personnel
“Prendre conscience des limites 
inconscientes que l’on se met 

et expliquer comment les lever”

10h15

Susan 
HEATON-WRIGHT

PSA Royaume-Uni & Irlande
Langue : Anglais

Forme
“AU SECOURS ! 

Je suis un conférencier 
et je n’ai pas de voix”

(“HELP! I am a speaker  
and I have no voice”)
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11h

Bob 
HOOEY

CAPS
Langue : Anglais

Développement du Business
Développement Personnel

Méthode
“Aujourd’hui encore, je continue 

à apprendre !” 
(“And yet, I am still learning!”)

11h20

Tom LIGHTNING 
aka Tom SLIGTING

PSA Hollande
Langue : Anglais

Méthode
“Bienvenue au pays 

de la Disruption” 
(“Welcome to Disruptionland”)

11h30

Paul 
TER WAL
PSA Hollande

Langue : Anglais
Méthode

“Le Bonheur Vous Rapporte  
de l’Argent” 

(“Happiness Makes You Money”)

11h50

Lloyd 
LUNA 

PAPS
Langue : Anglais

Méthode
“Modèle de conférence 

en excursion” 
(“Expedition model 

of professional speaking”)

14h10

Sandra 
GEIGER JACOB

AFCP
Langue : Français

Développement Personnel 
“L’intelligence de situation pour 
plus d’efficience et de bien-être”
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M
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I 

2
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5

14h30

James 
TAYLOR

Langue : Anglais
Développement du Business
“Conférencier Centaure : 

Comment partir de zéro et deve-
nir un conférencier hautement 

rémunéré en 12 mois” 
(“Centaur Speaker: From Zero 
To Highly-Paid Global Keynote 

Speaker In 12 Months”)

16h

Fredrik 
HAREN

APSS
Langue : Anglais

Développement du Business
“Augmentez votre portée au 

plan international”
(“Grow Your Reach Globally”)

14h50

Shari BRICKS 
& Rhonda SCHARF 

PAPS
Langue : Anglais 

Développement du Business
“Pourquoi, Comment et 

Que faire !“
(“Why, How, and What to do!”)

15h15

Warren 
KNIGHT

PSA Royaume-Uni & Irlande 
Langue : Anglais

Développement du business
“Comment les conférenciers 
peuvent devenir des guides 

du numérique” 
(“How Speakers Can Become

A Digital Leader”)

15h30

Nicolas 
BERETTI 

AFCP
Langue : Français

Reboost 
“Engagement social et 

environnemental à travers 
Speaker4Earth”
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16h20

Philbert 
CORBREJAUD

AFCP
Langue : Français

Développement Personnel
Forme 

“Soyez acteur de votre avenir 
professionnel !”

16h45

Rachel 
AUDIGÉ 
PSA Australie

Langue : Anglais
Forme

“Osez être la personne la plus 
stupide de la salle” 

(“Dare to be the dumbest  
in the room”)

17h05

Kiruba 
SHANKAR 

PSA Inde
Langue : Anglais

Développement du Business
“Le podcast pour les 

conférenciers professionnels : 
comment les conférenciers 

peuvent conjuguer technologie 
et don de l’éloquence pour 
instaurer leur leadership 

et obtenir plus de contrats” 
(“Podcasting for Professional 
Speakers: How Speakers can 

Combine Technology and their 
Gift of Gab to Establish Thought 

Leadership and Get More 
Speaking Gigs”)
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19h40

Gérard
LEFORT

AFCP
Langue : Français

Développement personnel
“OVO : Osez Voir l’Opportunité”

20h

Delphine
BUISSON
Langue : Français

Développement personnel
Conférence : 

“Oser l’amour dans 
le management”

20h10

Jean-Philippe
ACKERMANN

LIGUE DES OPTIMISTES DE FRANCE 
AFACE

Langue : Français
Développement du business
“Faites la différence avec 

l’optimisme”

20h20

Nathalie
BAGADEY
Langue : Français

Développement personnel
“Il était une fois ...“

20h30

Paul FONTAINE
Langue : Français

Développement personnel
“Mental d’Acier”

20h40

Bernard
FLAVIEN

Fondateur de BFCM
Langue : Français

Développement personnel
Conférence : 

“Passer de l’Histoire au Récit”

19h50

Josette 
KALIFA

AFCP
Langue : Français

Reboost
“Parce que la voix est un 
élément-clé pour faire 

la différence”
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Les deux journées de la convention ELEVATE 2019 seront conduites sous le regard bienveillant et le verbe vif et enjoué de Maîtres de 
cérémonie chevronnés aux profils riches et variés. 

Carol BAUSOR
Langue : Français
http://www.iltc.fr

Britannique d’adoption française, Carol travaille depuis 30 ans en anglais et en français 
dans l’entreprise de communication internationale ILTC qu’elle a créée à Paris et à Lyon.  
À l’aise sur la scène comme dans la salle de formation, elle aime autant donner des 
conférences que les animer en tant que MC. Elle est à l’origine d’un séminaire-spectacle 
totalement innovant qui permet aux participants de “débloquer” leur expression orale 
en anglais.
Son énergie et sa bonne humeur éclairent tous les événements auxquels elle participe.

#ELEVATE 2019
Le Programme - Les Maîtres de cérémonie
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Jérôme BERGEROT
Langue : Français
http://www.animateur-conference.fr

Jérôme Bergerot est journaliste - animateur depuis plus de vingt ans. Conférence, 

convention, séminaire, congrès, assemblée générale, débat, interview, table ronde, 
remise de trophées, inauguration… Jérôme Bergerot s’adapte à toutes les situations 
avec la même passion.

Journaliste professionnel durant une vingtaine d’années, Jérôme Bergerot effectue la majeure partie de sa carrière dans de grands 
groupes de l’audiovisuel comme Radio France, France 3 et RTL Télévision tout en collaborant avec des médias tels qu’Aujourd’hui en 
France-Le Parisien, l’Express, le Figaro Magazine, Europe 1 ou TPS. Cette expérience dans la presse lui permet de posséder une très 
bonne connaissance des acteurs institutionnels, politiques, économiques et sportifs.

Rompu aux techniques du direct Jérôme Bergerot est “l’anchorman” comme disent les anglo-saxons. Il présente le sujet et les invités, 
distribue la parole, rythme les différents temps forts et veille au respect du temps. Parmi ses références figurent des prestations comme des 
congrès, des séminaires, des assemblées générales, des remises de trophées et de diplômes, des tables rondes, des inaugurations, faites 
pour le compte d’entreprises de toutes tailles, de réseaux de chefs d’entreprises, de chambres consulaires, de nombreux établissements 
bancaires, de collectivités territoriales, de fédérations et syndicats professionnels… 

Jérôme Bergerot est soit journaliste, animateur ou maître de cérémonie. Ou tout à la fois. 

Oui, Jérôme, c’est lui ! 
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Katja SCHLEICHER
Langue : Anglais
https://www.katjaschleicher.com

Katja Schleicher a appris très vite que la parole est d’or et, le silence, le début des 
problèmes. Les mots, ce qu’ils veulent dire, la façon dont ils sont perçus par une 
audience, et comment mettre en œuvre le changement en les utilisant correctement, 
sont sa passion et son modèle économique.

Connue pour son style provocateur et pour son sens de l’humour sur scène, elle examine en profondeur nos difficultés en communication 
– et n’a pas peur d’en parler.

Après avoir suivi des études en langues et littérature allemande et anglaise, en linguistique et en psychologie, elle a mené une carrière 
internationale dans les relations publiques, la publicité et la communication corporate pour des sociétés dans les secteurs des médias 
et de la haute technologie. Depuis plus de dix ans, elle accompagne passionnément ses clients dans leur communication, en travaillant 
à la rendre performante et empathique. Qu’il s’agisse du secteur bancaire, de l’industrie pharmaceutique ou de start-ups ambitieuses, 
elle intervient depuis l’apprentissage du dialogue individuel jusqu’aux grandes scènes.

Parlant trois langues, possédant deux passeports et un cœur européen, Katja voyage et franchit les frontières pour rapprocher les 
individus et les idées grâce à la communication. Ses conférences portent sur les malentendus en communication et sur la manière 
d’instaurer le changement à travers la communication. 

MC, conférencière et formatrice en prise de parole en public unique en son genre, Katja Schleicher animera #ELEVATE 2019 avec son 
amusante vision paneuropéenne du monde et nous guidera pendant les deux formidables journées de la convention.
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24/05

9h15
Franck PIERROT
AFCP 
Langue : Français 
https://www.vianovo.fr

COLLECTIF

Conférence : "Soyez forts collectivement, pour grandir avec votre 
business".

Franck Pierrot abordera le thème de la performance collective depuis l’angle du 

“savoir travailler ensemble”. Après une période favorisant le culte de la performance 

individuelle, l’entreprise traverse maintenant une période où le “mieux travailler 

ensemble” est indispensable pour accompagner le développement du business.  

“C’est la force des équipes qui fait la réussite d’une entreprise et non celle d’une 
seule personne”.

#ELEVATE 2019

Franck Pierrot a un double 

parcours de manager 

opérationnel au sein du G.I.G.N 

et de Directeur Général d’un 

groupe d’entreprises qui lui 

donnent une légitimité et une 

connaissance solide dans le 

domaine du savoir travailler 

ensemble. 

Ses activités de conférencier et de conseil en gouvernance opérationnelle 

l’amènent très régulièrement à accompagner des dirigeants, des 

managers et des collaborateurs dans leur évolution pour rester en phase 

avec le business.

Le Programme - Les Conférenciers
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24/05

9h35
Jackie HANDY
PSA Royaume-Uni et Irlande
Langue : Anglais
www.jackiehandy.com

COLLECTIF

Conférence : “Des voix pour tous” (‘‘Voices for all’’)

En tant que communauté dotée de parole, nous avons le pouvoir de remettre en 

question les perceptions courantes et, dans ce monde, il nous incombe donc de 

laisser derrière nous des empreintes positives.  

Dans cette conférence, Jackie Handy parlera librement du rôle qu’elle pense que 

les speakers peuvent avoir dans la promotion de la Diversité et de l’Inclusion 

(D&I), à travers le langage que nous utilisons et la façon dont nous agissons.

Depuis la cour de récréation jusqu’à la salle de réunion, Jackie, comme bien 

d’autres, se bat contre les préjugés de toutes sortes. En effet, elle a dissimulé sa 

véritable nature pendant de nombreuses années par peur de ne pas obtenir de 

promotion et d’être traitée différemment.

Elle exposera comment le fait de traduire notre expérience personnelle en 

avantage professionnel nous aide à prendre la parole plus souvent et, comment, 

en exprimant des messages sans compromis, nous parlons mieux.

Jackie Handy a accompagné 

des centaines d’individus issus 

d’organisations variées dans 

le monde dans l’accélération 

de leur performance. Pendant 

vingt ans, elle a figuré parmi les 

Responsables des Ressources 

Humaines les plus performants.

Elle est depuis peu Directrice du Développement des Ressources Humaines 

d’une entreprise internationale et apporte aux autres ses recettes de 

succès dans les domaines de la vente, du leadership et de l’inclusion. 

En multipliant les conférences, la formation et le conseil, ainsi que grâce 

à son cheminement personnel, Jackie a développé une compréhension 

approfondie du comportement humain et des raisons qui nous poussent 

à agir ainsi qu’à nous accepter ou nous challenger par rapport aux 

comportements des autres.

#ELEVATE 2019
Le Programme - Les Conférenciers
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9h55
Fanny WALTER
AFCP
Langue : Français
http://www.fannywalter.com

REBOOST

Flow

Révélatrice de joie, je vous permets de renforcer votre force intérieure, d’oser 

l’entreprise agile ou des équipes sportives de haut-niveau agiles, pour plus de 

fluidité, confiance et joie.

Je vous inspire sur 3 axes :

•  L’innovation frugale ou jugaad (débrouillardise en hindi),

•  L’innovation managériale pour un management inspirant qui donne du sens,

•  Et L’innovation interculturelle pour du business international dans la joie.

Mon parcours scientifique 

d’ingénieur et mon expérience 

du management (ingénieur 

commercial pendant douze ans) 

m’ont permis de bien connaître 

le milieu de l’entreprise.  

Cinq années passées à 

vivre en Inde ont donné un 

nouveau sens à ma vision du 

monde, que j’ai partagée dans mon livre ”Oser communiquer Créer la 

confiance – Photographies d’Inde, réflexions interculturelles, exercices de 

coaching”, préfacé par Laurence Vanhée et postfacé par Matthieu Ricard. 

Aujourd’hui, j’allie ces deux mondes franco-indien au travers de 

conférences, qui peuvent être suivies d’ateliers. Coach individuel et 

collectif pour des grands groupes comme Airbus ou Orange, des PME 

comme Radiall ou des start-ups avec des leaders inspirants, j’interviens 

aussi bien en France qu’en Inde, au Maroc, en Guinée Conakry ou dans 

la SiliconValley.

Je suis également Chief Happiness Officer au sein de PME et start-ups. 

Imaginez votre entreprise ou votre équipe avec de la joie dans la 

performance !

#ELEVATE 2019
Le Programme - Les Conférenciers
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24/05

10h
Clémence DIAS DE ALMEIDA
AFCP 
Langue : Français
http://osezdemander.fr

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Conférence : “Osez demander pour développer votre business !”

“Osez Demander” propose une méthode structurée pour permettre à chacun une 

prise de conscience positive de sa capacité à oser demander... pour développer 

son business !

Diplômée en Sociologie et 

passionnée par les relations 

humaines, Clémence Dias De 

Almeida est passée tout au long

de son parcours du salariat à 

l’entrepreneuriat, selon ce que sa

vie personnelle et professionnelle 

lui faisait vivre. 

Animatrice, formatrice depuis de nombreuses années, notamment 

au sein du réseau international BNI, c’est son expérience lors du 

TEDxLimoges qui lui fait découvrir le plaisir d’animer des conférences 

sur le sujet OSEZ DEMANDER. Parce que Clémence incarne ce précepte 

dans sa vie personnelle et professionnelle, elle a accompagné de 

nombreuses personnes en business développement en faisant évoluer 

leur comportement vers une démarche plus audacieuse : oser demander 

de manière systématique et voir décoller ses projets et son ambition. 

Clémence est Slasheuse par choix d’un mode de vie : chacun de ses slashs 

contribue à son épanouissement et nourrissent ses intérêts intellectuel, 

financier, relationnel et/ou spirituel. Elle est mariée et mère de quatre 

enfants.

Crédit photo : Arnaud de Villenfagne

#ELEVATE 2019
Le Programme - Les Conférenciers
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10h20
Philippe BLOT-LEFEVRE
AFCP
Langue : Français
https://www.blspeaker.com

FORME

Conférence : ‘‘C’est quoi une conférence ?’’

Exposé ? Formation ? Conférence ? Coaching ? Quelle différence ? 

Qu’attend-on de nous ? Sachons guider nos donneurs d’ordres.

Comment faire de l’incongru d’hier le congruent  d’aujourd’hui ? 

Riskmanager et serial-entrepreneur, Philippe Blot-Lefevre nous fait profiter des enseignements d’une longue retraite du 

monde des affaires : la clef de la performance, c’est la clarté de l’intention que l’on pose. 

Avec Philippe, nous cheminons vers le sens avec un management par l’intention et la manière originale de challenger nos 

croyances. 

Sa disruption à lui, c’est la géométrie sacrée, cette science des formes qui rendent capable de formaliser notre intention 

jusqu’au partage du sens ; notre raison d’être. 

Entrepreneur une trentaine de fois, Philippe part en quête de sens depuis le Machu-Pichu jusqu’au Taj-Mahal et de 

Bangkok au Chemin de Compostelle. 

Référencé par l’UNESCO-Library pour le lien qu’il a établi entre 10.000 ans de traditions et les dernières découvertes de la physique quantique, Philippe trouve 

son elevator pitch en 2014 : “La forme est le média du Sens”. 

Conférencier du Sens, il partage désormais son expertise et son expérience pour ouvrir la voie du changement au sein de Sony, du Groupe Richemont,  

de Station F, de M.Chapoutier ou des Traiteurs de France, et faire muter les hommes et leurs structures. 

En 2019, c’est le Sens (la raison d’être clarifiée) qui permet de se distinguer.

#ELEVATE 2019
Le Programme - Les Conférenciers
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11h15
Antoni LACINAI
NSA Suède
Langue : Anglais
https://lacinai.se/about-antoni-lacinai

MÉTHODE

Conférence : “Faites-en une affaire personnelle”  
(“Make it personal”)

Certains speakers portent leur attention sur eux-mêmes. D’autres se focalisent 

sur leur audience. J’ai réalisé que si je rendais la relation personnelle – pour 

l’audience ET pour moi, l’effet était exponentiel.

Membre de la NSA Suède, 

Antoni Lacinai est speaker 

et modérateur professionnel 

depuis qu’il a quitté le monde 

des NTIC et des Télécoms pour 

créer son entreprise en 2006. 

Il aide ses clients à développer 

leurs compétences, quand ils 

dirigent, vendent et collaborent, 

en mettant à profit les 20 vérités de la communication qu’il a découvertes 

25 ans durant.

Né en Suède de parents immigrés et ne possédant absolument aucune 

compétence pratique (il ne sait même pas construire la plus simple étagère 

IKEA), il a très tôt découvert que son talent était de construire des relations, 

d’inspirer, de mener et de vendre, c’està-dire de bien communiquer et 

d’obtenir des résultats.

#ELEVATE 2019
Le Programme - Les Conférenciers
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11h35

Comédien, journaliste, puis 

PDG de six entreprises, 

Guy Burkhardt donne des 

conférences dynamiques et 

joyeuses en Europe. 

Conférencier professionnel label-

lisé (la plus haute distinction 

décernée par l’Association 

Française des Conférenciers 

Professionnels), il est l’auteur du livre “Le service clients pour tous : 100 

conseils rapides et efficaces pour multiplier et enchanter ses clients”. 

À l’heure du digital, il livre des exemples concrets et des outils faciles à 

mettre en place quel que soit son secteur d’activité pour obtenir le meilleur 

service clients et multiplier ses clients. 

Oubliez “la satisfaction du client”, c’est fini ! Aujourd’hui, pour sortir du 

lot, il faut créer “l’enchantement du client” pour qu’il vante joyeusement 

partout, à tous et à toutes, la qualité de votre entreprise ou de votre 

intervention.

Guy BURKHARDT
Global Speakers Federation
Langue : Français
https://guyburkhardt.com

MÉTHODE

Conférence : “Des conférences… MAINTENANT !”

Au cours de cette conférence à destination des conférenciers, je vous livre mes 

meilleurs conseils pour augmenter votre nombre de clients et de conférences 

grâce au service clients.

Un keynote joyeux au cours duquel vous découvrirez de nombreuses astuces et 

infos !

#ELEVATE 2019
Le Programme - Les Conférenciers
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12h05
Eamonn O’BRIEN
PSA Royaume-Uni & Irlande
Langue : Anglais
https://www.thereluctantspeakersclub.com

MÉTHODE

Conférence : “Propulsez votre storytelling vers un 
tout autre niveau afin d’ajouter instantanément de 
la valeur à vos talks” (“Use next-level storytelling to 
add instant value to your talks”)

Apprenez les secrets d’un storytelling de classe internationale 

qui vous aideront à susciter une multitude de contrats 

d’engagement hautement rétribués chez vous et à l’étranger. 

Découvrez comment :

•  Trouver des histoires que votre audience adorera,

•  Transformer des histoires ordinaires en histoires

extraordinaires, fascinant les foules,

•  Livrer des histoires qui enflamment et inspirent les

autres pour agir.

Eamonn O’Brien est l’une des 

figures majeures du business 

storytelling en Europe et l’un 

des fondateurs de The Reluctant 

Speakers Club (Le Club des 

Speakers Réticents) – où il 

apprend aux dirigeants à vaincre 

leur peur de parler et à parler 

de façon impactante. Il est aussi 

depuis peu Président de PSA Irlande (Professional Speaking Association 

Ireland) et l’auteur du livre “How to Make Powerful Speeches” - “Comment 

faire des discours percutants’’ - (désormais sur les listes de lectures 

obligatoires de nombreuses écoles de droit aux Etats-Unis), un bloggeur 

primé, ainsi que l’animateur du podcast de The Corporate Storytellers.   

#ELEVATE 2019
Le Programme - Les Conférenciers
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12h25
Abdel CHMARKH
AFCP
Langue : Français
http://abdel-chmarkh.com

MÉTHODE

Conférence : ”Faire rêver, redonner confiance et donner des outils 
précieux pour croître et grandir”

Je propose un keynote très impactant par son storytelling. Un discours qui 

vise à toucher les coeurs et stimuler les esprits dont l’objectif est de faire rêver, 

redonner confiance et donner des outils précieux pour croître et grandir.  

Un discours qui appelle de manière claire et précise au passage à l’action.

Depuis plus de trente ans,  

Abdel Chmarkh a accompagné, 

motivé, et inspiré des milliers 

d’élèves sur le chemin de leur 

réussite : des élèves de collège, 

de lycée, de classes préparatoires 

et d’université. 

Pendant cette même période, 

il a également conseillé et 

accompagné des milliers de parents sur le chemin de l’accomplissement 

et de la réussite de leurs enfants. 

Ancien professeur de mathématiques et fondateur-directeur de PolyMATH, 

Abdel Chmarkh est un motivateur hors pair. 

Il est conférencier professionnel, spécialisé en coaching et réussite scolaire.

#ELEVATE 2019
Le Programme - Les Conférenciers
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14h15
Susan ARMSTRONG
PSA Royaume-Uni & Irlande
Langue : Anglais
https://susanarmstrongtraining.com

DÉVELOPPEMENT DU BUSINESS

Conférence : “Apporter aux conférenciers le savoir-faire pour leur 
permettre de vendre leurs conférences aux entreprises et développer 
leur clientèle et leur chiffre d’affaires” (“Providing the knowledge and 
skills for speakers to sell their programs/talks into Corporations and 
develop more clients, and more revenue”)  

En tant que conférenciers, nous savons tous que ce sont les entreprises qui ont 

les budgets les plus importants. Vendre vos ateliers ou vos conférences dans le 

monde corporate est essentiel – mais comment approcher ces entreprises qui 

payent si bien ? Vous apprendrez lors de cette session ce qu’il faut pour vendre 

vos prestations à des grands comptes.

Susan Armstrong est une 

conférencière internationale et 

une formatrice reconnue qui 

a remporté de nombreuses 

récompenses. 

Pendant plus de vingt ans, Susan  

a conçu et initié plus de 2000 

programmes d’enseignement 

auprès  d’entreprises comme 

Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, AB InBev, Islamic Development 

Bank, MOL Group ou encore le gouvernement du Kazakhstan et bien 

d’autres. Elle a animé des ateliers dans plus de 40 pays à travers 6 

continents et est experte internationale en Dévelopement de Talents 

spécialisée dans la conception et la facilitation de l’accès à la formation 

dans les entreprises.

#ELEVATE 2019
Le Programme - Les Conférenciers
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Claude GARCIA-ZUNINO
AFCP
Langue : Français
https://www.convention-afcp.com/speaker/
claude-garcia-zunino

DÉVELOPPEMENT DU BUSINESS

Conférence : “Humanisez-vous et performez !”

L’humain, c’est vous ! Coach, conférencier, futur conférencier, consultant, devenez 

encore plus humain… et plus performant. Comment ? 

L’humain, c’est vous ! Soyez plus humain avec VOUS ! Être humain, c’est d’abord 

s’intéresser et travailler sur soi, son estime et sa confiance en soi. À travers cette 

conférence, vous pourrez répertorier vos peurs et surtout avoir une boîte à outils 

avec les 10 conseils clés, pour développer votre estime de Soi et réaliser vos rêves ! 

L’humain, c’est vous ! Soyez plus humain avec les autres ! Être plus humain 

avec les autres, c’est savoir donner, donner sa confiance, sa disponibilité, “oser 

dire”, développer une intelligence relationnelle pour favoriser le climat positif et 

privilégier la relation humaine.

Humanisez-vous et performez !

14h35

Claude Garcia-Zunino est 

spécialiste de l’humain au coeur 

de l’organisation. Conférencière, 

formatrice, facilitatrice et coach

depuis 18 ans, elle révèle 

l’importance de l’humain dans 

les organisations publiques et 

privées, afin de développer 

le bien-être, le bonheur et la 

performance au travail, avec une orientation naturelle vers les innovations 

managériales.

Elle a créé le cabinet human SUCCESS, pour proposer des missions de 

conseil, coaching, teambuilding, formation en stratégie et management. 

Coach human SUCCESS, certifiée à la méthode “HumanElement” 

(Elément Humain) et ICS “ImplicitCareerSearch” (Recherche de Carrière 

Implicite), elle oeuvre pour créer un environnement de travail humaniste, 

responsable et ouvert, favorisant l’intelligence collective. 

Présidente de l’association des praticiens de l’Elément Humain en 

France, et membre de l’AFCP (Association Française des Conférenciers 

Professionnels), elle a pour ambition de favoriser l’intelligence collective, 

les relations efficaces et le développement du potentiel humain.

#ELEVATE 2019
Le Programme - Les Conférenciers
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Rajendran DANDAPANI
PSA Inde
Langue : Anglais
https://www.zoho.com

MÉTHODE

Conférence : “Enseignements tirés de ma quête 
d’une identité distincte” (“Learnings from my quest 
for a distinctive identity”)

Chaque Speaker est une marque. Pendant ces deux dernières 

décennies, j’ai évangélisé des solutions technologiques et 

business au sein de la société Zoho. La vie m’a aussi appris 

beaucoup sur le fait qu’il est possible de marketer sans avoir 

l’air d’être dans une démarche commerciale. Je souhaite 

partager mes enseignements sur la façon dont j’ai développé 

ma marque. En effet, dans le monde surpeuplé et bruyant 

dans lequel nous vivons, être authentique, avoir un message 

unique à transmettre, ainsi qu’un package qui se démarque 

dans lequel le restituter, sont des éléments qui ont tous leur 

importance.

15h15

Programmateur de logiciels, 

conférencier en Motivation, 

auteur énergique, professeur 

inspirant, photographe à ses 

heures perdues, lecteur invétéré, 

mari aimant, père éducateur à

domicile… 

J’ai été tout cela et plus.

Aujourd’hui, je suis Directeur de l’Ingénierie dans l’entreprise Zoho, une 

société de logiciels Indienne au succès remarquable. J’y suis Évangéliste 

en solutions d’affaires et Vice-Chancelier de l’Université Zoho – une 

université expérimentale ayant pour vocation d’amener la transformation 

sociale à travers une pratique alternative spécifique à l’éducation 

universitaire conventionnelle. 

Ma grande expérience en conception et en mise en oeuvre de concepts 

créatifs en applications logicielles complètes ainsi que mon rôle au sein 

de l’Université Zoho ont fait de moi un speaker et un intervenant très 

recherché. 

Fan irréductible de Apple, j’aspire à être “extrêmement bon” dans toutes 

mes entreprises.

#ELEVATE 2019
Le Programme - Les Conférenciers
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15h35
Chris DAVIDSON
PSA Royaume-Uni & Irlande
Langue : Anglais
https://www.activepresence.com

DÉVELOPPEMENT DU BUSINESS

Conférence : “Présentation de l’édition 2019 de l’étude ‘l’Empreinte 
numérique du Speaker’” (“Presentation of the ‘Speaker Digital 
Footprint Survey’”)

Nous sommes au seuil de la troisième décennie du 21ème siècle et, malgré 

tout, les conférenciers utilisent une technologie numérique dépassée qui leur 

fait perdre du business. L’étude a porté sur les sites Web de 1000 conférenciers 

dans 11 pays sur 3 continents. Les principaux constats de l’étude challengent les 

conférenciers à placer la barre beaucoup plus haut. 

Néanmoins, il y a une bonne nouvelle : il existe, à notre siècle, tout un panel de 

tâches qui permettront aux conférenciers de maximiser les opportunités. Chris 

Davidson présentera une vue d’ensemble amusante et mémorable des résultats 

principaux de l’étude. 

Vous repartirez également avec trois actions à mener pour améliorer votre 

présence web et disposerez d’un accès à l’étude complète.

Avant de créer Active Presence 

en 2002, Chris Davidson 

a travaillé pendant plus de 

vingt ans dans les nouvelles 

technologies, concevant des 

systèmes complexes, comme le 

réseau informatique sur lequel 

reposent les Championnats de 

Tennis de Wimbledon. 

L’expertise de Chris consiste à évaluer comment les données ont besoin 

d’être alimentées selon leur application et ensuite de concevoir un système 

qui transmet l’information – dans le respect des délais et du budget. 

Chris est depuis longtemps un adepte et membre de PSA au Royaume-

Uni. Il y a trois ans, il a eu l’idée de concevoir une étude mondiale sur les 

sites web des conférenciers, à la fois pour évaluer l’état du secteur et pour 

encourager chacun à améliorer ses capacités. D’année en année, les 

résultats de l’étude sont objectifs et stimulants ; ils ont motivé de nombreux 

conférenciers à prendre des mesures énergiques pour améliorer leur 

image on-line.

#ELEVATE 2019
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Sabine VANDEBROEK
AFCP
Langue : Français
www.lefestivaldusucces.com
https://www.songattitude.be

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Conférence : “Boostez votre confiance, elle est le point de départ de 
tout business”

Boostez votre confiance.

On peut dépenser des fortunes dans le développement de collaborateurs, cela ne 

sert à rien si on ne commence pas par développer la confiance en soi en faisant 

sauter les croyances bloquantes et limitantes issues de notre éducation.

16h30

Depuis 2010, Sabine 

Vandebroek est responsable 

de l’organisation annuelle du 

congrès Forum for the Future 

(www.forumforthefuture.be) qui 

rassemble 4.000 professionnels 

du secteur de la fiscalité, de la 

comptabilité et de la finance. 

Les congressistes peuvent assister à 120 conférences et rencontrer plus 

de 120 partenaires. Elle organise également le Festival du Succès qui 

rassemble des personnes extraordinaires, d’horizons et de nationalités 

différentes, pour partager, networker et se développer au contact de 20 

orateurs d’exception. Cet événement rassemble une communauté exclusive 

d’innovateurs et de visionnaires mus par l’envie et la détermination 

d’impacter et d’améliorer le monde. Chaque édition est limitée à 200 

participants, ce qui la rend plus authentique, intime et unique. Au Festival 

du Succès, les partcipants reçoivent des formations puissantes, pour vivre 

de profondes transformations et établir des connections riches et durables 

tout en vivant une aventure unique.

#ELEVATE 2019
Le Programme - Les Conférenciers
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16h50
Florence DUCHAMP
AFCP
Langue : Français
http://www.florenceduchamp.com

REBOOST

Conférence : “Grandir en travaillant sur son potentiel de zenitude”
Atelier sur la cohérence cardiaque

Au cours de cette conférence, Florence vous initiera à la Cohérence Cardiaque, une pratique 

simple et gratuite pour gérer le stress sur le long terme…et grandir ZEN avec votre business, 

en seulement 3 fois 5 minutes par jour ! Il s’agit ici d’une démarche globale d’hygiène de vie, 

qui vient nourrir son produit phare : le Punch Camp (https://bit.ly/2OQbrcu). C’est aussi une 

excellente pratique pour tous ceux qui n’ont pas le temps de se plonger dans la méditation 

ou à qui cette dernière semble trop fastidieuse.

Diplômée de l’ESSEC Business School et titulaire d’un master en biologie végétale, Florence Duchamp a de nombreuses 

années d’expérience en management commercial et création d’entreprises, dans plusieurs secteurs d’activité, dont les 

milieux artistiques (elle a été propriétaire d’une galerie d’art à Dinard pendant 6 ans). 

Dotée d’une grande éthique, elle travaille aujourd’hui avec un réseau étendu et ses conférences nous font ressentir 

l’énergie, l’enthousiasme d’un lancement, d’une ouverture, d’une création. Ses conférences sur le bien-être au travail 

passent par différentes composantes qui sont ses spécialités : l’énergie (elle l’incarne d’ailleurs !), l’épanouissement, la 

communication non violente, la motivation. 

Très présente sur le terrain, elle conseille et aide de nombreuses personnes à acquérir les compétences nécessaires à la 

mise en place d’une vie réussie dans sa globalité, par l’acquisition du juste langage avec soi-même et les autres. Très 

inspirante pour les femmes par les problématiques qui leur sont propres (combinaison de la vie familiale et professionnelle, affirmation et estime de soi, vivre les 

grandes étapes de sa vie) elle est souvent invitée à des congrès et séminaires et animera bientôt une émission de radio à Rennes. 

Membre des alumni de l’ESSEC, Déléguée Bretagne pour la ‘‘Ligue des optimistes’’, elle organise régulièrement des événements en lien avec sa région de coeur.

#ELEVATE 2019
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Pascal HAUMONT
AFCP
Langue : Français
http://www.illycom.fr/conferences

FORME

Conférence : “Toutes ces choses qui tuent la communication lors 
d’une prise de parole en public”

Comme les « tue l’amour », les « tue lacom » sont ces petites choses qui, 

accumulées, créent une coupure totale entre un orateur et son public.  

Je les mettrai en lumière avec humour et recul et vous proposerai des solutions 

pour les éviter.

17h

Pascal Haumont est un 

expert de la communication 

orale, conférencier, formateur, 

auteur, maître de cérémonie et 

comédien-imitateur. Né en 1976, 

il monte sur scène adolescent 

en découvrant le théâtre, puis 

l’improvisation théâtrale et le 

one-man show en français et en 

anglais. Il quitte en 2009 une carrière d’ingénieur en informatique, qui 

l’a amené de General Electric à Paris jusqu’à Google à New York, pour 

concilier sa passion de la scène et sa connaissance de l’entreprise en 

accompagnant les professionnels dans leurs prises de parole. Il a depuis 

animé des centaines de formations, ateliers, séminaires et conférences, 

créant à chaque fois un moment privilégié où il transmet ses messages-

clés dans une ambiance unique.

#ELEVATE 2019
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17h25
Pascale JOLY
COACH D’AFFAIRES
Langue : Français
www.pascalejoly.com
www.coachdaffaires.com

DÉVELOPPEMENT DU BUSINESS

“Les 7 étapes-clés pour construire une activité rentable et pérenne”

Conférence dynamique et interactive dédiée celles et ceux qui souhaitent acquérir 

de la méthodologie pratico-pratique nécessaire et remplie de bon sens pour 

construire une activité rentable et pérenne.

Une conférence dynamique, pleine d’humour et de peps !

Pascale Joly est conférencière, 

auteure, entrepreneure & 

Business Coach. 

AAA… Autodidacte, Audacieuse, 

Auteure… Le triple A que Pascale 

partage avec son public et ses 

lecteurs est avant tout sa capacité 

de rebond et son Audace face à 

un destin fait de bonheurs et de 

succès, mais aussi d’échecs et d’impitoyables coups du sort.

Avec plus de 30 années d’expériences dans les affaires, Pascale Joly est 

une Entrepreneure accomplie depuis plus de 20 ans, une conférencière 

reconnue, une personnalité inspirante, dynamique, énergique et 

charismatique…

Elle est la Fondatrice du réseau COACH D’AFFAIRES dont la mission est de 

permettre à tous les entrepreneurs-dirigeants-managers d’avoir la qualité 

de vie et le niveau de rémunération qu’ils souhaitent, mais aussi de faire 

en sorte de rendre leurs entreprises rentables, pérennes et vendables. Le 

premier opus de la collection « Tu te lèves et tu décides ! » a été publié aux 

Éditions Corps et Âme en 2015.

#ELEVATE 2019
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Bert OVERLACK
GSA
Langue : Anglais
https://www.bertoverlack.de

DÉVELOPPEMENT DU BUSINESS

Conférence : “Réussite et échec sont deux faces d’une même pièce de 
monnaie” (“Success and failure are two sides of the same coin”)

À travers ma propre expérience, j’expose une réflexion sur l’échec, sur la façon 

dont nous pouvons en fait apprendre d’un échec et des enseignements que nous 

pouvons en retirer, personnellement, professionnellement et socialement.

17h50

Bert Overlack est coach et conseiller personnel auprès d’entrepreneurs, de propriétaires et de cadres d’entreprises 

familiales. Il est aussi auteur, conférencier et membre de plusieurs conseils de surveillance. 

Après avoir obtenu un MBA à l’Université de Coblence en 1993, il a travaillé en tant que consultant en management 

avant d’intégrer son entreprise familiale en 1997. Bert a été Responsable du Développement Commercial International 

pour l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique tout en implémentant deux unités de production en Ukraine et en République 

Tchèque dans le cadre d’une jointventure. En 2004, il a succédé à ses parents comme Président Directeur Général de la 

société Overlack Holding GmbH. En 2007, il a fêté avec ses quelques 350 employés la meilleure année dans l’histoire 

de la société. 12 mois plus tard, ses actions ont chuté de 50% et en 2011, il a dû procéder à la déclaration d’insolvabilité 

de l’entreprise.

Aujourd’hui, il puise dans sa vaste expérience de grands succès et de profonds échecs pour son métier de coach, consultant ou partenaire de ses clients.  

‘‘Le succès et l’échec sont deux faces d’une même pièce de monnaie’’. Ayant remarqué que ses clients lui font rarement part de leurs succès, mais évoquent plutôt 

les défis, les obstacles et les échecs, il a décidé d’écrire un livre sur l’expérience de l’échec et de contribuer à de-stigmatiser ce sujet en en parlant.

#ELEVATE 2019
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Sébastien PERRET
AFCP 
Langue : Français
https://www.sebastienperret.com

DÉVELOPPEMENT DU BUSINESS

Conférence : “Épanouissez-vous avec votre business !”

Overdose de bonheur au travail ? De positive attitude ?

Cette conférence ne vous vend pas du bonheur, elle fait le lien entre le modèle 

PERMA des composantes du bien être de Séligman (2011) et la vie d’entrepreneur. 

Comment être heureux et se développer avec son business?

Comment concilier équilibre personnel et familial avec un haut niveau d’engage-

ment professionnel ?

18h10

Conférencier, psychologue, formateur, Sébastien Perret est un amoureux de la vie. Optimiste, généreux et provocateur, 

il propose des conférences motivantes, inspirantes, et pragmatiques sur l’épanouissement humain. 

Son crédo : ‘‘l’art du bonheur’’ ou ‘‘le bonheur comme un art !’’. 

Enthousiaste, il partage avec passion et humour ses réflexions et connaissances sur les sujets qui lui tiennent à coeur : le 

bonheur au travail, l’intelligence émotionnelle et relationnelle, la flexibilité psychologique, les biais cognitifs. 

Psychologue clinicien, neuropsychologue, psychomotricien DE, il est spécialisé en psychologie positive, Thérapies Cognitives 

et Comportementales, neuropsychologie, et thérapie d’acceptation et d’engagement. 

Il est chargé de cours à l’université Montpellier III où il forme et accompagne depuis 2010 les futurs psychologues dans le 

développement de leurs compétences relationnelles, émotionnelles, leur ‘‘savoir être’’, leur flexibilité psychologique. 

Il anime depuis 2015 les cours ‘‘Cerveau et bonheur’’ : premiers cours de psychologie positive de l’université Montpellier III. 

Il partage son temps entre ses activités de psychothérapeute, de formateur et de conférencier.

#ELEVATE 2019
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La première journée de la convention prendra fin à 18h30.

L’équipe #ELEVATE vous propose de prolonger en soirée les bons moments partagés pendant la journée dans 

une ambiance conviviale et... fluviale ! Retrouvez les acteurs des deux jours de convention à l’occasion d’un 

dîner-croisière de gala sur la Seine.

Rendez-vous page suivante pour plus d’informations !

#ELEVATE 2019
Dîner-croisière de gala sur le bateau Le Belle Vallée
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Bienvenue à bord !

#ELEVATE 2019

Embarquement pour le dîner-croisière de gala #EVELATE 2019 !

L’équipe #ELEVATE vous recevra sur Le Belle Vallée, un magnifique bateau navigant, pour une croisière enchanteresse de 2h30 sur la 
Seine, suivie d’un dîner, de la remise des insignes des nouveaux conférenciers labellisés AFCP et d’animations surprises sur les flots !

Je réserve pour le dîner-croisière de gala : Je suis membre
AFCP, GSF

Je ne suis pas 
membre AFCP, GSF

En partenariat avec :

https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=elevate2019membresgsf&page=tickets&loc=fr&justSubmit=false&cid=20726
https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=elevate2019nonmembre&page=tickets&loc=fr&justSubmit=false&cid=20747
https://www.seine-evenements.com
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9h15
Pierre MASTALSKI
AFCP
Langue : Français
https://www.icicommencelaventure.com

COLLECTIF

Conférence : “Osez réussir”

Conférence dynamique et inspirante à travers l’expérience d’un Aventurier de 

l’entreprise devenu Aventurier de la mer. 

Pierre Mastalski donne à chacun confiance et audace pour avancer et réussir 

dans un environnement complexe, mouvant et incertain.

Venez vivre une aventure où chacun prend la dimension de l’essentiel pour 

réussir ensemble, venez saisir les liants invisibles qui sous-tendent la performance 

collective et prenez du recul pour mieux agir.

Pierre Mastalski est un serial 

entrepreneur, Aventurier de 

l’entreprise et Aventurier de la 

mer. 

En entreprise, sa place a toujours 

été au tout démarrage d’activités 

nouvelles et disruptives, face à 

des ‘‘États dans l’État’’. Depuis 

plus de 25 ans à des postes 

d’encadrement, de direction ou de création d’entreprise dans des 

secteurs en transformation permanente (Télécommunication, Énergie et 

Digital), Pierre a toujours privilégié les projets aux postes, l’action à la 

représentation, le nouveau à la routine, la voie inconnue plutôt que la 

route tracée… 

Anciennement membre de Comex et de Codir et chef d’entreprise, il 

connaît bien les problématiques de l’entreprise.

#ELEVATE 2019
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9h35
Melanie JACKSON
Langue : Français
www.voixetqigong.com

FORME

“Le Chemin de la Voix : Mouvement d’énergie chinois pour une 
communication charismatique” 

Longue vie à la voix. La voix des conférenciers est un trésor qui transmet nos 

messages et tisse nos relations. Mais notre corps donne-t-il toute sa vivacité  

à notre voix ? Possède-t-on les outils  et méthodes nous assurant la pérennité de 

notre voix dans le temps ? La tradition ancestrale chinoise nous offre un trésor : 

Qi Gong, l’art de l’énergie vitale. Grâce à des mouvements simples et fluides,  

la pratique du Qi Gong régule notre respiration et nourrit notre confiance en soi. 

Associé à de la technique vocale, le Qi Gong libère la voix et notre verve, ainsi 

que notre assurance et notre capacité de persuasion.

D’origine américaine, Melanie 

Jackson a débuté son parcours 

professionnel en tant que  

chanteuse lyrique. 

Professeur de Technique Vocale, 

diplômée d’État, elle a enseigné 

au Conservatoire à Rayonnement 

Régional (CRR) de Paris et au 

Chœur de l’Orchestre de Paris. 

Professeur de QI Gong, diplômée de la FEQGAE Union Pro Qi Gong, elle 

enseigne le Qi Gong à Paris au centre de culture chinoise ‘‘Les Temps du 

Corps’’, ainsi que sa propre méthode, ‘‘Voix et Qi Gong’’. 

Attentive à l’interdépendance du corps et de l’esprit, Melanie est également 

diplômée de l’école parisienne ‘‘Savoir Psy’’ en tant que praticienne en 

Gestalt-Thérapie Analytique. Elle pratique la méditation assise depuis plus 

de trente ans. Elle réunit ses compétences pour donner des conférences et 

pour animer une riche palette de formations individuelles et en entreprise.

#ELEVATE 2019
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9h55
Théo DUVERGER
AFCP
Langue : Français
https://www.theoduverger.com

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Conférence : “Prendre conscience des limites inconscientes que l’on se met  
et expliquer comment les lever”

Transformer ses croyances nous permet de pulvériser nos propres plafonds de verre. C’est bien 

joli mais comment fait-on concrètement ? Quelles sont les implications dans la vie quotidienne ? 

Dans ce keynote, découvrez le pouvoir de notre mental pour pulvériser nos limites invisibles, 

véritables prisons personnelles.

Théo Duverger a un parcours atypique : après avoir exercé une carrière de docteur en médecine vétérinaire pendant 

8 ans, il s’aperçoit d’une chose : ce n’est pas lui qui soigne les animaux, ce sont leurs propriétaires. En effet, ce sont 

eux qui administrent les médicaments prescrits par le médecin. Le vétérinaire est le manager de la santé de l’animal, le 

propriétaire est l’opératif sur lequel repose la guérison s’il respecte ou non l’ordonnance. Alors qu’il cherche un moyen 

d’améliorer la manière dont les propriétaires respectent ses prescriptions, il se passionne pour différentes techniques 

d’influence qu’il étudie : hypnose ericksonienne, PNL, biais cognitifs, influence sociale… Il découvre que l’influence 

que nous exerçons sur les autres n’est absolument pas efficace si l’influence que nous exerçons en premier lieu sur  

nous-mêmes n’est pas maîtrisée par la gestion de nos peurs et de notre mental. Depuis 5 ans il accompagne des dirigeants 

d’entreprise, des managers et des sportifs de haut niveau dans le développement de leur potentiel. 

Théo Duverger intervient en entreprise où il forme aux techniques d’influence en direction des équipes commerciales et des managers ainsi que lors de conférences 

dont les thèmes sont : ‘‘Le changement c’est maintenant ! Ça fait peur ? On a la solution’’, ‘‘Self-Leadership et communication d’influence’’, ‘‘Managez comme 

Tony Stark’’, ‘‘La malédiction des ‘bons’ ‘‘, ‘‘Comment sortir du lot et être exceptionnel’’. Parallèlement, il est formé à l’art dramatique auprès du légendaire 

professeur Jean-Laurent Cochet et monte régulièrement sur les planches dans des spectacles qu’il écrit et met en scène. En bon showman, ses conférences son 

teintées de cet humour et de cette écriture très orientée “punchline” pour des moments aussi instructifs que divertissants. C’est un véritable “OneManConf” qu’il 

propose, parce qu’on apprend mieux en s’amusant.

#ELEVATE 2019
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Susan HEATON-WRIGHT
PSA Royaume-Uni & Irlande
Langue : Anglais
https://www.executivevoice.co.uk

FORME
Conférence : “AU SECOURS ! Je suis un conférencier et je n’ai pas de 
voix” (“HELP! I am a speaker and I have no voice”)

Gérer votre voix : En devenant conférencier ou coach, nous utilisons de plus en 

plus notre voix. Bien gérer sa voix est donc crucial pour nous, afin de l’utiliser  

efficacement et d’éviter la surutilisation vocale. Susan partagera ses meilleurs  

conseils pratiques et astuces pour prendre soin de votre voix, mieux l’utiliser,  

et prévenir la fatigue vocale. 

Cet atelier pratique propose des conseils et les meilleures astuces sur l’entretien et 

l’usage vocal, Susan Heaton-Wright nous explique comment éviter les problèmes 

vocaux et ce qu’il faut faire en cas de maux de gorge dans le cadre de votre activité 

professionnelle.

10h15

Susan Heaton-Wright est une 

ancienne chanteuse d’opéra  

internationale, lauréate de 

plusieurs prix ; elle est directrice 

générale de l’entreprise de 

prix musicaux Viva Live Music 

et créatrice de la philosophie 

Superstar Communicator™. 

Conférencière internationale et ancienne Présidente Régionale de PSA East 

of England, elle dispense des séminaires, ateliers de travail et sessions de 

training individuel pour des entreprises telles que Astra Zeneca, Shell, AXA 

et Quintiles.

#ELEVATE 2019
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Bob HOOEY
CAPS
Langue : Anglais
http://www.ideaman.net

11h

Bob travaille avec des 

entrepreneurs et des 

professionnels indépendants 

de premier plan qui cherchent 

à parfaire leurs carrières 

de dirigeants, ainsi qu’avec 

des organisations qui visent 

à être plus compétitives, à 

motiver, éduquer et dynamiser 

leur personnel, optimiser l’acquisition de nouveaux clients, accroître 

leurs ventes et devenir plus rentables. Des milliers de dirigeants et de 

professionnels dans le monde ont appliqué les “Idées au Travail !” (“Ideas 

At Work!”) riches, créatives, pratiques et ‘bénéfiques” de Bob sur ces 

vingt dernières années. Bob “Homme-à-idées” Hooey est un leader 

inspirant orienté vers l’obtention de résultats, un conférencier motivateur 

et un auteur à succès. Il intervient sur le leadership personnel, la force 

de vente performante, l’innovation d’entreprise et le développement 

de la performance personnelle. Depuis 30 ans, Bob puise des histoires 

captivantes dans son expérience personnelle. Il invite son audience et ses 

lecteurs à participer à ses Idées au Travail ! Il les implique pour les motiver

à agir sur ce qu’ils entendent grâce à une approche facilement 

compréhensible, à ses idées sur le leadership, la vente et le développement 

de carrière fondés sur les résultats.

DÉVELOPPEMENT DU BUSINESS
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
MÉTHODE

Conférence : “Aujourd’hui encore, j’apprends !” (“And yet, I am still 
learning!”)

Bob aide les dirigeants à développer leurs équipes et leur entreprise. 

Si vous voulez  vraiment développer votre business, vous devez capitaliser sur 

vous-même. Il est indispensable de rester à l’affût, pour fournir un contenu in-

novant et pertinent. Quand vous capitalisez sur vos aptitudes, sur l’exécution et 

l’amélioration des sujets que vous abordez, vous enrichissez ce que vous proposez 

à vos prospects et leur donnez des raisons supplémentaires de vouloir collaborer 

avec vous.

#ELEVATE 2019
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Tom LIGHTNING 
aka Tom SLIGTING
PSA Hollande
Langue : Anglais
http://nextglobalspeaker.com

MÉTHODE

Conférence : “Bienvenue au pays de la Disruption” (“Welcome to
Disruptionland”)

La nouvelle conférence de Tom Lightning parle de la Disruption. Vous pensez 

peut-être qu’un comédien qui parle de Disruption c’est un peu comme si un type 

avec un ordinateur portable lançait un réseau social dans son garage et devenait 

millionnaire ? C’est aussi comme ça que Tom aime voir les choses. 

Alors tenez-vous prêts et attachez vos ceintures.

Tom Lightning - également 

connu sous le nom de scène Tom

Sligting – est un homme de 

Théâtre accompli. Il s’est 

produit sur scène pendant 25 

ans et a donné plus de 4000 

représentations. La plupart de ces 

représentations étaient uniques 

et spécialement écrites pour une 

conférence ou un rendez-vous d’affaires. 

Ses sujets sont l’énergie sur scène et comment toucher un public. 

#ELEVATE 2019
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Paul TER WAL
PSA Hollande
Langue : Anglais
https://www.paulterwal.com

MÉTHODE

Conférence : “Le Bonheur Vous Rapporte de l’Argent” 
(“Happiness Makes You Money”)

Mon récit porte sur la recherche de vos “Non-Négociables” par rapport aux  

valeurs fondamentales du client et à comment faire pour que les deux soient 

en adéquation. Cette conférence augmentera vos chances de réussite en tant 

que conférencier/consultant/formateur dans votre relation avec votre client.  

Votre message doit mener à un engagement plus fort de vos collaborateurs :  

c’est ce qui fait la différence entre une entreprise prospère et une entreprise en 

difficulté. 

Lorsque les employés sont impliqués, ils sont passionnés, créatifs et entreprenants, 

leur enthousiasme nourrit la croissance. Ils sont émotionnellement connectés à la 

mission et à l’objectif de leur travail.

11h30

En tant que Consultant en 

Capital Humain, conférencier 

et auteur dans les domaines de 

l’employabilité, l’engagement 

et de la responsabilité en 

entreprise, Paul Ter Wal travaille 

pour différents secteurs et 

entreprises internationales telles 

que Mercedes Benz, Aon et FNB.

Son modèle s’appelle : “Value-to-Profit” (“Valeur pour Bénéfice”). Il contient 

7 clés reposant sur des preuves scientifiques pour accroître l’implication 

et la rentabilité. Lorsque Paul prend la parole, le public écoute. Ses idées 

sur les travailleurs heureux qui construisent des entreprises prospères vont 

changer votre façon de penser. 

Ses activités principales consistent à développer et à collaborer à la mise 

en place de concepts : nouveau capital humain, implication, énergie et 

absentéisme. À ces concepts, des réponses à la fois internes et externes 

sont apportées à l’employeur en fonction de l’approche qu’il souhaite avoir 

en termes de prévention, d’insertion, d’implication et de responsabilité : 

c’est ce qui s’appelle “l’approche-énergie”.

#ELEVATE 2019
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Conférence : “Modèle de prise de parole professionnelle basé sur une expédition” (“Expedition 
model of professional speaking”)

L’excursion Ifugao Rice Terraces Leadership est un voyage de deux jours qui retrace l’art perdu du Leadership 

Filipino il y a 2000 ans. Cette formation s’adresse à des cadres dirigeants qui souhaitent apprendre et “faire 

un break” en même temps, puisqu’elle se décline aussi sous forme de Retraite. Je la propose comme un 

nouveau modèle de conférence professionnelle. Après avoir entrepris un grand travail de recherches, j’ai 

créé trois modèles économiques : Keynote, excursion et une formation sur la transformation culturelle pour 

les organisations professionnelles. Ce modèle est très éloigné du modèle classique d’invitation à attendre-et- 

prendre utilisé par les conférenciers. Il consiste à contrôler un business model depuis la tarification jusqu’à 

l’exécution.

Lloyd Abria Luna est le premier et seul Philippin à représenter les Philippines dans un forum de conférences mondial. Il est fondateur 

et PDG de Stepback, une société de transformation culturelle qui aide les dirigeants et les organisations à voir les choses en grand 

dans la vie et au travail. Il est conférencier motivateur depuis plus de 10 ans, effectuant en moyenne 120 interventions par an. Il a 

écrit seize ouvrages et est animateur de talk-shows pour la radio et la télévision, auteur de chansons, éditeur et serial entrepreneur. 

Lloyd est le plus jeune membre de la Global Speakers Federation, qui compte 15 pays membres dans le monde dont les Philippines. 

Il a fondé et préside l’Association Philippine des Conférenciers Professionnels (Philippine Association of Professional Speakers). Il est 

l’auteur et concepteur de Stepback™ Leadership—l’art perdu du Leadership Filipino, une méthode pour enseigner comment placer 

les individus au centre du leadership, qu’il a développée grâce à une étude approfondie du site Ifugao Rice Terraces vieux de 2000 

ans, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est par ailleurs président de LLOYDLUNA Communications, qui est la maison 

mère de cinq sociétés. Il a fondé le Registered Speaking Professional Institute of the Philippines (L’Institut des Conférenciers Professionnels des Philippines), un 

organisme certifié qui délivre des labellisations aux conférenciers professionnels éligibles aux Philippines. Pour son accomplissement en tant que conférencier 

motivateur, Lloyd a remporté une multitude de récompenses et distinctions dont le Prix Collégial d’Ambassadeur pour la Paix en Corée du Sud, Membre émérite de 

l’Université Polytechnique des Philippines, ainsi que le prix SM de l’Ambassadeur de Marque de Supermarché en 2010. À 31 ans, il a été sélectionné pour le Prix 

2013 des 10 Jeunes Hommes les plus remarquables des Philippines (Ten Outstanding Young Men of the Philippines Award). En 2018, il a également été nommé 

par Go Negosyo aux ASEAN Business Awards (Prix des Entreprises de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est).

11h50

Lloyd LUNA 
PAPS
Langue : Anglais
http://www.stepback.xyz
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Sandra GEIGER JACOB
AFCP
Langue : Français
http://www.eden-conseil.fr

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Conférence : “L’intelligence de situation pour plus d’efficience et de 
bien-être”

Savoir prendre la bonne décision au bon moment pour aborder les situations de 

transition avec audace et sérénité. Lire les signaux faibles, les intentions, cultiver 

son inspiration pour être innovant tout en respectant son écologie personnelle. Ce 

sont les bases de toute transformation, le socle de l’intelligence collective.

14h10

Sandra Geiger Jacob, quintuple 

championne du monde, deux fois 

en kick boxing, en thaiboxing, en 

boxe française et en boxe anglaise 

professionnelle, puise dans ses 

combats les enseignements 

pour faire face aux situations 

complexes et incertaines, mais 

aussi pour durer dans l’adversité 

et développer… le plaisir ! 

Dirigeante d’un cabinet de conseil en intelligence collective et 

développement durable, Eden, Sandra accompagne les équipes dans leurs 

transformations, pour atteindre leur haut niveau de performance dans la 

durée. Elle intervient en séminaire, formation ou ateliers d’apprentissage.

#ELEVATE 2019
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14h30
James TAYLOR
Langue : Anglais
https://www.jamestaylor.me/speaking

DÉVELOPPEMENT DU BUSINESS

Conférence : “Conférencier Centaure : Comment partir de zéro 
et devenir un conférencier hautement rémunéré en 12 mois”  
(“Centaur Speaker: From Zero To Highly-Paid Global Keynote 
Speaker In 12 Months”)

Découvrez comment utiliser la bureautique du marketing et l’intelligence artificielle 

pour pour générer plus de contrats, façonner vos discours et générer des sources 

de revenus en 12 mois ou moins. Dans cette session riche en contenu, James 

Taylor vous exposera les stratégies et tactiques qu’il a utilisées pour aider d’autres 

maîtres à penser, leaders, conférenciers, auteurs et performers à générer près de 

20 millions d’euros en ventes de formations en et hors ligne. 

James Taylor M.B.A. F.R.S.A. est 

conférencier en créativité et en 

intelligence artificielle. Il enseigne 

depuis 20 ans et conseille des 

entrepreneurs, éducateurs, diri-

geants d’entreprise, auteurs 

et des rock stars sur la façon 

d’optimiser, de marketer et de 

monnayer leur créativité. En tant 

que fondateur de C.SCHOOL™ et animateur des podcasts The Creative 

Life et The Speakers Life, il a enseigné à des milliers de personnes dans 

plus de 120 pays à travers ses formations en ligne. Il est aussi le fondateur 

de SpeakersU et anime le International Speakers Summit, le plus important 

événement en ligne pour les conférenciers. Il est membre de la Royal 

Society of the Arts qui a compté parmi ses membres des innovateurs et 

leaders comme Benjamin Franklin, Sir Tim Berners-Lee, Bob Dylan, Adam 

Smith, Nelson Mandela et le Professeurr Stephen Hawking.

#ELEVATE 2019
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Shari BRICKS & Rhonda SCHARF 
PAPS
Langue : Anglais 
https://www.on-the-right-track.com

DÉVELOPPEMENT DU BUSINESS

Conférence : “Pourquoi, Comment et Que faire !” (“Why, How, and What to do!”)

Vous recherchez une nouvelle source de revenus ? Avez-vous songé à vous orienter vers la production de conférences qui vous mettent en scène, vous ?!  

Que vous proposiez des séminaires grand-public ou des conférences à destination de niches spécifiques, savez-vous créer des expériences uniques ?  

Ensemble, Rhonda Scharf et Shari Bricks vous feront gagner de l’argent et vous épargneront maux de tête et frustration. 

•  Comment obtenir le meilleur deal pour vos conférences – ce qui est et n’est pas négociable.

•  Comprendre les détails d’un contrat – optimiser un contrat en VOTRE faveur !

•  Marketing – Comment remplir la salle ?

•  Au-delà des frontières – rester local ou s’étendre en-dehors de votre pays ?

•  Travailler avec d’autres conférenciers (oui, vos amis et collègues !)

14h50
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Shari Bricks est PDG de Bond Association Management. Elle dirige la division Management des Associations Locales, 

Régionales et Internationales. 

Titulaire d’un Bachelor en Commerce spécialisé en management de l’Accueil et gestion du Tourisme et d’une licence en 

Aménagement Urbain complétés par 20 ans d’expérience dans les secteurs administratifs et hospitaliers, elle a développé 

une connaissance étendue en gestion de projets de différentes natures et dimensions, tant en termes de missions et 

de gestion du personnel que de gestion d’associations. Les spécialités de Shari sont l’administration, la gouvernance, 

le leadership, la réflexion stratégique, l’organisation et la réalisation d’événements. Shari est souvent intervenue lors 

d’événements d’entreprises en Amérique du Nord. 

Elle est actuellement Directrice Exécutive à la fois de la Global Speakers Federation (GSF) et de la Canadian Association 

of Professional Speakers (CAPS) au Canada.

Perspicace… pleine d’humour…  amusante… contagieuse parfois… voici les mots qui sont souvent utilisés pour décrire 

Rhonda Scharf. Une conférencière qui a l’incroyable capacité de regarder l’ordinaire différemment. 

C’est une fille amusante, aux histoires amusantes et qui a une façon amusante de voir la vie et de vivre la sienne. Elle 

vient d’une petite ville située à l’extérieur d’une petite autre petite ville et son regard décalé vous fera vous questionner sur 

pourquoi vous faites ce que vous faites. 

La vie professionnelle de Rhonda comme conférencière a commencé lorsqu’elle avait 2 ans… quand sa mère lui a 

proposé de lui donner 25 cents pour qu’elle se taise pendant cinq minutes !

#ELEVATE 2019
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Warren KNIGHT
PSA Royaume-Uni & Irlande 
Langue : Anglais
https://warren-knight.com

DÉVELOPPEMENT DU BUSINESS

Conférence : “Comment les conférenciers peuvent devenir des guides 
du numérique” (“How Speakers Can Become A Digital Leader”)

Dans cette présentation qui pousse à la réflexion, Warren Knight va démystifier la 

façon dont “pense” votre futur client on-line et la façon dont chaque conférencier 

peut transformer numériquement ses ventes et ses activités marketing en utilisant 

efficacement un plan technique détaillé et des technologies disruptives. Vous 

apprendrez comment utiliser ma méthodologie en leadership numérique pour 

vous donner les moyens, ainsi qu’à votre équipe, d’atteindre vos objectifs, avec 

pour résultat de développer une entreprise plus solide et des communautés plus 

impliquées. Vous bénéficierez de trois astuces sur :

•  Comment un conférencier doit-il/elle comprendre l’ère du numérique et

être un chef de file dans ce domaine.

•  Les nouvelles méthodes de travail et une volonté de changement à long

terme. 

•  Comment développer des espaces de partage de savoirs et de connaissances

entre votre audience, une entreprise et les clients.

15h15

Warren Knight fait partie du 

Top 100 des Influenceurs et est 

un conférencier, formateur et 

coach professionnel reconnu 

en stratégie de Leadership 

Digital et de Transformation 

Numérique (DX). Il a reçu de 

nombreuses récompenses en tant 

qu’entrepreneur dans le secteur 

des technologies, disposant d’une expérience de 12 ans dans le domaine 

du numérique, et comme auteur de Think #Digital First” (“Pensez d’abord 

Digital”). Warren s’est fixé comme objectif d’aider 100.000 entreprises 

d’ici 2020 à vendre plus de produits et services en se dotant du bon état 

d’esprit, du bon entourage et de la bonne technologie.
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REBOOST

Conférence : “Engagement social et environnemental à travers
Speaker4Earth”

Speaker4Earth est une association qui fédère des conférenciers engagés dans 

la lutte contre le réchauffement climatique et la déforestation. Ces conférenciers 

financent la plantation d’arbre à chacune de leur conférence.

Déjà plus de 12000 arbres plantés !

Nicolas BERETTI 
AFCP
Langue : Français
https://www.speaker4earth.org
http://www.brainswatt.fr

15h30

Nicolas Beretti est entrepreneur, 

auteur et speaker français. 

Fondateur du studio d’innovation 

BrainsWatt qui accompagne les 

grands groupes et les PME dans 

leurs stratégies d’innovations et 

de transformations digitales, il 

est régulièrement invité comme 

conférencier en France et à 

l’étranger pour de grandes entreprises. 

Co-fondateur de la startup StayHome, FinTech innovante de financement 

participatif spécialisée en immobilier, il est également l’auteur de deux 

livres d’efficacité professionnelle qui se sont classés parmi les meilleures 

ventes de leur catégorie. 

Auparavant, Nicolas a été directeur associé de la startup Med Tech et a en 

parallèle développé une régie de communication responsable spécialisée 

en sécurité routière qui mène des campagnes pour le compte de la 

Sécurité Routières et d’assureurs. 

Amateur de Taekwondo, de plongée et de chute libre, il pratique également 

des sports extrêmes comme le dessin ou la cuisine. 

Nicolas est titulaire d’un diplôme du CELSA.
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Fredrik HAREN
APSS (Asia Professional Speakers Singapore)
Langue : Anglais
www.fredrikharen.com

DÉVELOPPEMENT DU BUSINESS

Conférence : “Augmentez votre portée sur le plan international”

(“Grow Your Reach Globally”)

Un exposé sur la façon de transformer un conférencier local/national en  

véritable conférencier mondial, d’après ma propre expérience en tant que  

conférencier mondial. Votre message mérite d’être répandu dans le monde.

16h

Fredrik Haren est auteur 

et conférencier en Créativité 

d’Entreprise et en Affaires 

Internationales. Il a effectué 

2000 interventions dans 65 pays 

à travers 6 continents. Il a été 

élu Conférencier de l’Année en 

Suède et a été sélectionné comme 

l’un des “Meilleurs Conférenciers 

Suédois de tous les temps”. Il compte parmi les 700 professionnels certifiés 

CSP (Certified Speaking Professional) et fait partie des 30 membres de la 

Global Speaking Fellow. 

Auteur de 10 ouvrages, dont le “Livre à Idées” (“The Idea Book”) qui a 

figuré dans “The 100 Best Business Books of All Time” (“Les 100 meilleurs 

ouvrages sur le Business de tous les temps”). Son dernier livre s’intitule 

“Répandez votre message. Voyez le monde. Comment devenir un 

conférencier international” (“Spread Your Message. See the World. How 

to become a global keynote speaker”). Toutes les semaines, il donne des 

conseils sur comment devenir un conférencier international sur son blog 

www.ProfessionalSpeaking.com.

Fredrik est actuellement président de l’APSS. Il est cofondateur de NSA 

Suède et de PSA Inde, membre de NSA USA, de PSA Australie et de PSA 

Namibie (où il a été la toute première personne à être intronisée au Hall 

of Fame).

#ELEVATE 2019
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Philbert CORBREJAUD
AFCP
Langue : Français
https://philbertcorbrejaud.fr

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL / FORME

Conférence : “Soyez acteur de votre avenir  professionnel !”

Nous avons tous des talents cachés qui ne demandent qu’à se manifester. En évoluant 
aux postes d’ouvrier, technicien, responsable, directeur, dirigeant et maintenant 
coach de dirigeants, je démontre que des gens ordinaires peuvent faire des choses 
extraordinaires. Je raconte pourquoi l’itinéraire d’éclosion et de révélation des talents 
est à l’envers et comment le remettre à l’endroit afin que chacun s’épanouisse, en 
tenant compte de ses potentiels et de ses aspirations. J’aborde également les étapes 
clés de cet itinéraire qui permettent à tout individu d’atteindre son projet professionnel. 
Encore faut-il être soi-même aligné avec son projet ! 

Il y a plusieurs années, un conférencier reconnu me dit en toute sincérité : ‘‘Moi, 
j’explique aux autres comment on peut réussir en partant de rien alors que je 
ne l’ai pas vécu ! Toi, Philbert, tu as réussi à évoluer et à faire évoluer les autres 
professionnellement en partant de rien mais tu n’expliques jamais comment’’.  
C’est suite à cette remarque que j’ai décidé de devenir conférencier pour démontrer 
qu’il y avait une autre façon de s’épanouir professionnellement. Et maintenant, j’aime 
partager mes convictions sur l’éclosion des talents cachés lors de mes conférences et 
aussi agiter les consciences en bousculant les certitudes sur l’évolution professionnelle 
des Hommes.

16h20

Mon parcours a fait l’objet 

de plusieurs distinctions 

individuelles et collectives : 

Trophée de la formation continue, 

Médaille du progrès permanent, 

Lauréat en management 

d’excellence… Par ce vécu 

et mon authenticité, j’inspire 

les personnes à s’épanouir 

professionnellement en exploitant 
leur potentiel et leur passion. Ce que je recommande est le fruit d’un 

parcours légitime de 20 ans de ma propre évolution (d’ouvrier à 

directeur en passant par tous les niveaux hiérarchiques) et de 20 ans 

d’évolution des autres (en tant que formateur, coach, animateur puis 

mentor). Comme d’autres, j’explique comment évoluer en partant de 

rien… sauf  que moi je l’ai fait !

#ELEVATE 2019
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DÉVELOPPEMENT DU BUSINESS

Conférence : “Osez être la personne la plus stupide de la salle”  
(“Dare to be the dumbest in the room”)

Vous avez l’habitude d’être l’expert ; la personne la plus brillante de la salle. Les projecteurs sont 

braqués sur vous. Et si en vous positionnant comme la personne la plus “stupide”, vos clients et 

votre pratique orale prenaient encore plus de valeur ? Et si vous appreniez à moins parler et à plus 

écouter ? Je vais mettre l’accent sur une source de revenus différente, celle de la facilitation, et je 

vous apporterai 5 éléments importants qui m’ont aidée à faire de cette façon de se positionner la 

composante stratégique de mon business.

Rachel AUDIGÉ 
PSA Australie
Langue : Anglais
https://rachelaudige.com

16h45

Rachel Audigé est une conférencière et animatrice en management de l’innovation Franco-Australienne. Ex-intrapreneur 

chez Bayer, elle a à son actif 25 années d’expérience en marketing international et 10 ans à la direction d’une plateforme 

d’innovation corporate. Elle se passionne pour le COMMENT de l’innovation et dirige Systematic Inventive Thinking – 

Australia, une société et une méthodologie Israélienne qui procure des résultats commerciaux à plus de 950 organisations 

depuis 22 ans, grâce à l’innovation. Rachel apprécie particulièrement de rassembler des personnes ingénieuses dans 

une salle et leur apporter un ‘‘moteur de recherche’’ différent pour leur permettre de trouver des idées inventives et des 

approches contre-intuitives. Elle a publié deux livres blancs et a écrit le livre “Sans oeillères : Alternatives audacieuses 

pour apprendre à penser différemment” (“Unblinkered: Audacious Alternatives for Thinking Differently”) qui est en cours 

d’édition). Depuis 2016, elle donne des conférences et anime des master classes dans le cadre de d’événements variés, 

notamment au Doctor of Medicine Student Conference (MDSC17), au NLDS 2018, à la prestigieuse conférence sur l’Innovation Créative de Melbourne (Ci2017 

and Ci2019) ainsi qu’à Innov8rs de Singapour et Sydney. Elle marraine le programme sur l’innovation du CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organisation) et, sur la demande des étudiants, intervient annuellement au séminaire UTS Bachelor of Creative Intelligence and Innovation. Rachel 

est titulaire d’un Bachelor en Économie de de l’Université de Sydney, d’une Maîtrise en Sciences Économiques à l’Université Paris-Sorbonne et d’un MBA de la 

Melbourne Business School.
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DÉVELOPPEMENT DU BUSINESS

Conférence : “Le podcast pour les conférenciers professionnels : 
comment les conférenciers peuvent conjuguer technologie et don de 
l’éloquence pour instaurer leur leadership et obtenir plus de contrats” 
(“Podcasting for Professional Speakers: How Speakers can Combine 
Technology and their Gift of Gab to Establish Thought Leadership and 
Get More Speaking Gigs”)

Le podcast est un media puissant qui se développe rapidement. Parce qu’il fait appel 

au pouvoir de la voix, ce moyen de communication est une solution idéale pour les 

conférenciers professionnels. En 18 minutes, Kiruba mettra en lumière le pouvoir 

du podcast et nous éclairera peu à peu sur les stratégies que les conférenciers 

professionnels peuvent suivre pour commencer à podcaster avec un minimum de 

coût et d’effort. Kiruba anime trois podcasts à succès dont le Global Speaker Podcast 

lors duquel il interviewe des conférenciers internationaux (http://www.kiruba.com/

podcasts). Sa conférence sera remplie de conseils pratiques reposant sur ses dix ans 

d’expérience comme animateur de podcasts. La convention #ELEVATE 2019 sera 

aussi l’occasion pour lui de parler du lancement de son livre, “Le podcast pour les 

conférenciers professionnels” (“Podcasting for Professional Speakers”).

Kiruba SHANKAR 
PSA Inde
Langue : Anglais
http://www.kiruba.com

17h05
Kiruba Shankar est président de 

l’Association des Conférenciers 

Professionnels d’Inde (The Professional 

Speakers Association of India). Dans 

la toute première année de la création 

de l’association, il a mené une équipe 

directrice fantastique qui a organisé 

la Convention des Conférenciers 

Professionnels qui a attiré le plus 

grand rassemblement de  conférenciers en Inde et a affiché complet. 

Ce conférencier professionnel est spécialisé en innovation et en vente 

numérique. Il dirige la société Business Blogging et est fondateur et 

dirigeant de F5ive Technologies. Il a aujourd’hui 24 ans d’expérience 

professionnelle de l’univers d’Internet et contribue à l’élaboration de 

stratégies digitales pour des grands comptes. Il a conseillé des enseignes 

connues comme le British Council, Domino’s Pizza, Murugappa Group, 

Mahindra Group, Sterling Holidays, Larsen & Toubro et le Hindu 

Newspaper Group. Il a écrit 5 livres et est chroniqueur sur le sujet des 

technologies pour des journaux comme le Business Standard, le Financial 

Express et The New Indian Express. Professeur en Marketing Digital, 

Kiruba enseigne depuis 18 ans dans les grandes écoles. Les week-ends, 

il se rend dans son village où il s’adonne avec passion à l’agriculture 

biologique dans sa ferme de 13 hectares.
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#ELEVATE 2019 s’achèvera à 18 heures et se prolongera pour une soirée de clôture sous les feux des projecteurs !

Privatisé pour l’occasion, le restaurant-bar-club brésilien LA FAVELA CHIC, situé à deux pas du théâtre, ouvrira ses portes aux participants 
#ELEVATE 2019 pour un apéritif dînatoire.

Dès 19h30, la salle du théâtre APOLLO redeviendra salle de spectacle pour un au-revoir dans les règles de l’Art !
De nombreux artistes internationaux vous feront vibrer jusqu’à la dernière minute : entre le ténor hors catégories, le pianiste fou d’impro, 
le jongleur diaboliste de haut vol, les danseurs de hip hop… On ne vous dévoile pas tout ici, vous les découvrirez bien assez tôt !

#ELEVATE 2019
Soirée de clôture
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soirée

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

“OVO : Osez Voir l’Opportunité”

À partir d’un sketch le public est amené à regarder les changements, y compris les 

traumatismes, comme des opportunités pour se découvrir et découvrir le monde. 

Gérard LEFORT 
AFCP
Langue : Français
http://www.gerard-lefort.com

19h40
Devenu paraplégique en 2003 suite 

à un accident sur la voie publique, 

Gérard Lefort a poursuivi sa carrière  

au sein de l’Éducation nationale pendant 

encore 10 ans, puis il est devenu 

comédien professionnel pour participer 

à la modification du regard porté sur  

le handicap via le théâtre et l’humour. 

N’étant sollicité par les entreprises que durant la semaine du handicap, 

il a transformé ses interventions en conférences en s’appuyant sur ses 

expériences associatives (Président de la Fédération Internationale des 

Droits de la Personne Handicapée, Vice-président d’Actrices et Acteurs 

de France Associés, Vice-président de l’Association Internationale des 

Droits de l’Homme - ONG ayant le statut consultatif auprès de l’ONU)  

pour illustrer le message suivant : “Quoiqu’il vous arrive, essayez d’en 
faire quelque chose.”

#ELEVATE 2019
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19h50
Josette KALIFA
AFCP
Langue : Français
http://www.josettekalifa.com

REBOOST

Conférence : “Le pouvoir de la voix - La voix c’est la clé qui fait la 
différence”

J’ai découvert la voix et la voix m’a sauvé la vie. Comment est-ce possible ? Comment 

la voix peut-elle vous sauver la vie ? Dans cette conférence, je vous parlerai de mon 

parcours personnel de personne de petite taille et comment la voix m’a permis de sortir 

de mon handicap. Je n’ai de cesse depuis plus de 25 ans de partager et transmettre 

mon expérience, d’accompagner des personnes à révéler le potentiel et le pouvoir 

insoupçonnés de leur voix.

Explorer l’univers de la voix, au-delà de son usage habituel, pour découvrir le son en 

nous, se mettre au diapason de nous-mêmes, écouter la vie qui circule.

(...)

La voix est un outil de réussite personnelle et professionnelle, parce qu’elle permet à 

chacun de développer son leadership, la confiance en soi, son autorité naturelle, son 

charisme, son pouvoir de conviction, sa capacité à motiver et à rassembler. Vous êtes 

chef d’entreprise, vous avez une équipe à gérer, vous préparez un oral d’examen, 

vous voulez donner plus de vie à vos discours, vos réunions, vous voulez gagner en 

impact, en aisance, en souplesse ? La voix est votre alliée.

Josette Kalifa est autodidacte. 

Après 20 ans de secrétariat et 

un travail assidu sur la voix, elle 

se lance dans le métier d’artiste 

chanteuse, puis de comédienne. 

Elle propose depuis 1994 des 

ateliers “corps et voix” réservés 

au personnel enseignant auprès

de l’Education Nationale afin de 

les aider à mieux maîtriser leur voix, donner corps à leur enseignement, 

motiver les élèves. Elle est également l’auteur d’une pièce de théâtre 

qui relate son parcours de vie, ses combats, ses victoires. 

Aujourd’hui, elle se tourne vers le métier de conférencier et s’adresse 

aussi bien aux institutions qu’aux grandes écoles et aux entreprises, 

avec toujours le même leitmotiv : remettre la voix au coeur de l’humain. 

#ELEVATE 2019
Le Programme - Les Conférenciers



68

SAM.
25/05

soirée

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Conférence : “Oser l’amour dans le management”

Tout le monde parle d’humain mais l’on hésite encore à pratiquer nos humanités à 

l’intérieur de l’entreprise. Quelle réalité recouvre le management par gros temps de 

transformation ? Et comment transformer son style de management jusqu’à aimer 

manager ?       

Delphine BUISSON 
Langue : Français
www.delphinebuisson.fr

20h
Auteur et Speaker, Delphine Buisson 

dirige et anime l’Alliance EURUS, 

écosystème innovant d’entreprises 

indépendantes, 2ème groupe français 

de cabinets d’expertise comptables et 

d’audit (44 entreprises, 200 sites en 

France, 270 experts comptables, + de 

3000 professionnels, membre français 

de BKR international - Classement  

La profession Comptable 2017). Elle enseigne l’Excellence relationnelle  

et le design de l’expérience client à ESCP Europe et  crée des 

programmes de transformation liés au digital pour des grands groupes.  

En 2018, elle a publié “Le bonheur à petites foulées” (éd. First) et, tout 

récemment,  “Oser courir sa vie” (éd. Jouvence).

Créer le mouvement, entraîner des hommes, des femmes, des jeunes, 

à entreprendre et à réussir, voilà comment Delphine décrit son métier.  

Elle aime capter les tendances, développer des programmes d’acculturation 

au digital et d’activation du potentiel humain (individuel & collectif), 

engager à l’expérimentation, apprendre et enseigner. 

La révolution numérique est une aventure humaine. C’est aux leaders de 

la conduire et d’inspirer le désir, de provoquer le mouvement, nécessaires 

à toute transformation.

#ELEVATE 2019
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DÉVELOPPEMENT DU BUSINESS

Conférence : ‘‘Faites la différence avec l’optimisme’’

“L’optimisme est une forme de courage, qui donne confiance et qui mène au 
succès”, nous dit Baden Powel. Lors de ce keynote, nous verrons comment la pensée 

positive et la vision optimiste permettent à chacun d’entre nous de réussir ses projets. 

Comment l’optimisme nous permet d’être différent et de faire la différence.

Jean-Philippe ACKERMANN
LIGUE DES OPTIMISTES DE FRANCE 
AFACE (Académie Francophone des Auteurs  
et Conférenciers d’Entreprise)
Langue : Français
http://www.jeanphilippeackermann.com

20h10

Comment un chef d’entreprise qui prône 

l’optimisme a su donner un second souffle 

à de nombreuses sociétés ? 

Tout est parti d’une décision forte.  

Celle “d’être heureux le reste de ma vie. 

”Durant son service militaire et alors âgé 

de 21 ans, Jean-Philippe Ackermann 

décide de donner un nouvel élan à 

sa vie. Un choix réfléchi, définitif et 

impactant. Dès lors, plus rien n’a jamais été pareil. Cette décision a 

été une vraie révélation qui va bousculer son quotidien. Jean-Philippe  

est embauché au sein d’une Mutuelle Avignonnaise qui comptait 75 salariés.  

“J’avais 27 ans quand j’ai pris mes nouvelles fonctions. J’ai très vite été 

nommé Directeur Général. Au vu des comptes, je m’aperçois que la société 

est en très grande difficulté financière. Je n’avais pas encore l’expérience 

et les compétences managériales pour appréhender cette situation 

sereinement.” Le néo-directeur a donc pris une double décision forte de 

conséquences. “La première est de partager auprès de mes collaborateurs 

le bonheur que je me souhaite. La deuxième, de m’appuyer sur une attitude 

résolument optimiste.” La décision était la bonne. Le pari était réussi.  

En un an, Jean- Philippe et ses collaborateurs réussissent à sauver l’entreprise.  

#ELEVATE 2019
Le Programme - Les Conférenciers
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Convaincu par sa conception du bonheur, Jean-Philippe se voit confier le sauvetage de la Mutuelle du Soleil de Marseille. Là encore, sa vision résolument optimiste 

fait des merveilles. Non seulement il redresse cette société, mais il ne s’arrête pas en si bon chemin. Il fusionne avec la Mutuelle d’Avignon afin de créer un 

groupe de 350 salariés.  La formule est rodée. Le résultat est sans pareil. Qui aurait pu penser que l’optimisme, le bonheur et le bien-être des salariés étaient la 

solution ?   Depuis plus de 20 ans, Jean-Philippe Ackermann conseille et dirige, avec succès, des entreprises avec pour ligne de conduite et leitmotiv : “La réussite 

passe par le bien-être des salariés et l’optimisme du dirigeant.” Cette vision des choses lui a permis de développer de nombreuses entreprises et PME au travers  

d’un management toujours basé sur le leadership, la motivation et le développement personnel. Parallèlement à ses fonctions de Dirigeant, Jean-Philippe 

Ackermann a l’opportunité d’être nommé Professeur Associé à la faculté d’Avignon et d’enseigner la Stratégie d’entreprise et le Leadership Positif auprès  

des Masters.  

Engagé dans des actions sociétales, il est élu Président National de la Jeune Chambre Économique Française en 1990, puis représentant aux Nations-Unies.   

“J’ai souhaité partager mes convictions auprès des entreprises et des particuliers, en tant que conférencier professionnel, spécialiste de l’optimisme managérial.” 
Speaker officiel de la Ligue des Optimistes de France, et nommé délégué de la région Provence Alpes Côte d’Azur, l’homme intervient lors du Printemps  

de L’Optimisme, en France et à l’étranger. Président 2016-2017 de l’AFCP (Association Française des Conférenciers Professionnels), et Membre de l’AFACE 

(Académie Francophone des Auteurs et Conférenciers d’Entreprise), Jean-Philippe Ackermann dispense des conférences motivationnelles sur la réussite  

et l’optimisme auprès de grandes entreprises privées ou publiques. Il l’affirme, “C’est en tant que Chef d’entreprise Conférencier que je prends plaisir à partager 
mes convictions, mon expérience et mon enthousiasme dans la Construction d’un Monde Optimiste”. 

#ELEVATE 2019
Le Programme - Les Conférenciers
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Conférence : ‘‘Il était une fois ...’’

Un conte de fées afin de considérer #ELEVATE 2019 sous un nouvel angle.

Nathalie BAGADEY 
Langue : Français
https://nathaliebagadey.fr

20h20
Nathalie Bagadey est professeure 

agrégée d’anglais, autrice et 

conférencière. Ses conférences portent 

sur les thématiques présentes dans ses 

livres (le réenchantement, la fantasy, 

les voyages) et sur les outils qu’elle a 

appris à maîtriser (l’autoédition, le bullet 

journal).

Ce qui vous attend dans son univers ? De l’émotion, de la magie, de 

nouvelles connaissances et de l’empathie.

Et si vous mettiez du rêve dans votre réalité ?

#ELEVATE 2019
Le Programme - Les Conférenciers
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Conférence : ‘‘Mental d’Acier’’

“A quel point croyez-vous en la vie ?”

Parce que nous sommes humains avant tout ; parce que nos valeurs sont les mêmes 

en entreprise qu’à la maison, mes conférences s’adressent avant tout à la femme/

l’homme qu’il y a derrière chaque collaborateur.

“Si vous avez dix raisons de faire ce que vous faites plutôt qu’une, vous êtes dix fois 

plus motivé. Donnez du sens.”

Sur scène, je redonne du sens : Je vous confie mon histoire, mon quotidien et offre 

au monde de l’entreprise et au grand public les clés de ma réussite. Marathon de 

Paris, sommet du Mont Blanc, vibrez avec moi dans mes exploits sportifs, et mon 

combat quotidien pour la vie.

“Mental d’Acier” est une conférence authentique et profonde sur la motivation et le 

dépassement de soi.

Paul FONTAINE 
Langue : Français
https://www.paul-fontaine.com

20h30
Paul Fontaine n’est pas un acteur qui 

récite par coeur un storytelling réchauffé 

et vieux de dix ans. 

Aujourd’hui, il court le Marathon de 

Paris en 4 heures, traverse la France 

à vélo jusqu’à la Pointe du Raz, gravis 

le Mont Blanc... avec 55% de capacité 

respiratoire. Il vit avec la mucoviscidose.  

Le sport est pour lui un besoin vital. 

Il puise sa motivation dans le défi sportif et la joie de croquer pleinement 

chaque instant. Au quotidien, il mène un combat pour la vie. Tous les jours, 

il agit pour continuer à croire en son rêve et le réaliser : respirer à 100% et 

changer son ADN. “Je me fous de savoir si c’est possible, j’avance”. 

Conférencier professionnel labellisé AFCP, coach en neurosciences 

motivationnelles certifié à l’Institut des Neurosciences Appliquées  et 

préparateur mental, Paul est Speaker TEDx La Rochelle, TEDxBelfort, TEDx 

Beauvais, TEDx Toulouse et est intervenu dans le cadre du Grand Sommet de 

la Motivation & Journée De l’Audace 2017-2018. Il est aussi Ambassadeur 

sportif du Grand Besançon - Festival des sports outdoor 13-16 juin 2019 

(http://www.grandes-heures-nature.fr)

En transmettant sa rage de vivre, en faisant vivre des émotions fortes et 

en provoquant l’envie furieuse de réaliser leurs rêves, son ambition est de 

“donner du sens” et galvaniser individus et équipes.

#ELEVATE 2019
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Conférence : “Passer de l’Histoire au Récit”

Notre charisme est le « Wifi » que nous dégageons tous dans ce que Terry Hall 

appelle « la dimension cachée ». Cette énergie quantique est une onde dont la taille 

et la densité dépendent de la consolidation de toutes nos expériences matérielles et 

émotionnelles que nous avons capitalisées depuis notre prime enfance : Notre Récit. 

Notre Récit est donc la somme et la cohérence des toutes nos histoires passées, et le 

lien que nous avons établi entre elles afin de leur donner du sens. Tel est le thème 

abordé par Bernard Flavien : Comment grandir en charisme, et passer de notre 

histoire à notre Récit !

Bernard FLAVIEN 
Fondateur de BFCM
Langue : Français
https://www.bfcm.biz

20h40

J’ai eu plusieurs vies.

Sans doute  parce que “la gêne de l’âme m’a 

toujours paru un supplice” comme l’écrivait 

Voltaire. Je n’ai pas pu répondre à la logique 

d’un plan de carrière où “de Directeur on devient 

Directeur Général, puis un jour PDG”. C’est ce qui 

a sauvé mon âme, j’en suis aujourd’hui convaincu 

! Si l’âme est la somme des énergies qu’un homme porte en lui, je pense 

que les grandes sociétés sont de “grosses machines” qui volent les âmes 

et tuent sournoisement une grande partie de l’énergie active de chacun 

de ses partisans.

J’ai donc choisi après avoir fait Sup de Co Rouen (option finances 

comptabilité) de rentrer chez Phonogram (aujourd’hui Universal Music) 

comme Directeur Artistique de jeunes artistes français, puis de ‘‘grands 

artistes’’ jusqu’à ce que je monte ma propre société de production et 

d‘éditions musicales. J’ai ensuite profité de “ma gueule” pour faire 

un peu de cinéma, où trois films m’ont marqués : Delicatessen, de  

Jean-Pierre Jeunet, Le Baiser Mortel du Dragon produit par Luc Besson, 

et Deux Frères, enfin.

La découverte des travaux d’Antonio Damasio en 1992 m’a révélé ma 

mission profonde : Travailler sur le maillage entre les Émotions et la 

Raison dont le mécanisme nous est désormais moins obscur. Je suis alors 

devenu Formateur, puis Consultant et Coach en me spécialisant dans les 

sportifs de haut niveau, la gestion du stress & l’intelligence émotionnelle, 

profitant de mes connaissances pour donner des conférences et écrire un 

livre : “Comprendre le charisme”.

Un proverbe iranien nous dit : ‘‘Il y a 3 choses qu’on ne saura jamais : 

Qui est Dieu ? Quel sens a le Monde ?  Qui suis-je ?’’.

À défaut de savoir un jour qui je suis, je peux affirmer que “Ma Vie  

m’a sauvé la Vie”. Chaque jour m’a appris à mieux me connaître et par 

là-même mieux connaître les hommes. Je ne crois plus, car “Croire, c’est 

ignorer” disait Sénèque, mais il y a désormais des choses que je connais 

et l’heure était venue de partager.

#ELEVATE 2019
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VOUS ÊTES ATTENDU.E
#ELEVATE sur votre écran de smartphone, c’est bien. Sur votre écran d’ordinateur, c’est mieux. Dans la RÉALITÉ, c’est encore mieux.

Vous l’aurez compris, les conférences se regardent, s’écoutent…et se VIVENT. 

Entre les conférences, les ateliers, les rencontres, les performances artistiques et les repas animés, #ELEVATE renverse, retourne,  
ouvre, décortique nos conceptions des choses pour élargir vos perspectives. Ces deux jours feront peut-être jaillir l’étincelle qui fera de 
2019 une année charnière dans votre carrière… pour que vous ne les oubliiez pas de sitôt. 

Alors, nous vous disons : À bientôt !

DÉROULEMENT, ACCÈS ET TARIFS

Vendredi 24 et Samedi 25 mai 2019 de 9h à 17h45.

Ouverture des portes et accueil des participants à partir de 8h30.

Apollo Théâtre : 18, rue du Temple 75011 Paris

Métro République (lignes 3, 5, 8, 9, 11)



FORFAIT 2 JOURS
Tarif membres AFCP et GSF : 390 €
Tarif non-membres : 480 €

Tarif accompagnant ou conjoint : 300 €

Comprend les déjeuners des 24 et 25 mai ainsi que 
l’apéritif dînatoire du 25 mai à La Favela Chic et la 
soirée spectacle de clôture à l’Apollo Théâtre.

FORFAIT 1 JOURNÉE 

Vendredi 24 mai
Tarif membres AFCP et GSF : 180 €
Tarif non-membres : 230 €

Samedi 25 mai
Tarif membres AFCP et GSF : 250 € 
Tarif non-membres : 300 €

Soirée du samedi 25 mai incluse dans le forfait 
de la journée : Apéritif dînatoire à La Favela Chic et   
spectacle de clôture à l’Apollo Théâtre.

 

Soirée du vendredi 24 mai : 
Dîner-croisière de gala sur la Seine sur le bateau 
Le Belle Vallée, cérémonie de remise des insignes des nouveaux   
conférenciers labellisés.

Tarif membres AFCP  et GSF : 90 € tout compris
Tarif non-membres : 110 € tout compris
 
Lien vers la billetterie en ligne : 
https://www.convention-afcp.com/pdv-elevate

VOUS ÊTES ATTENDU.E

https://www.convention-afcp.com/pdv-elevate/


Contact Communication & RP

communication@association-conferenciers.com 
Tél. +33 (0)9 81 69 35 82

Contact AFCP

Association Française des Conférenciers Professionnels
14, avenue de l’Opéra 75001 Paris

https://www.association-conferenciers.com/contact

Organisation événementielle et logistique

Direction artistique
Fabien Kachev

La convention #ELEVATE met un point d’honneur à faire les choses différemment,  
en variant les plaisirs entre conférences et performances artistiques :  

ce n’est pas un hasard si l’édition 2020 sera célébrée sur le thème “OSEZ LA DIFFÉRENCE”

S'INSCRIRE
À #ELEVATE 

2019

https://www.association-conferenciers.com/contact
https://www.facebook.com/semprod
https://www.linkedin.com/company/association-française-des-conférenciers-professionnels
https://www.facebook.com/AssociationFrancaiseDesConferenciersProfessionnels/
https://www.youtube.com/channel/UCsw1H6FldeiX7Ss1vsX9zMQ
https://twitter.com/afcpinfos
https://www.convention-afcp.com/pdv-elevate/

